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ere Etape de la préparation

Questions d'uarrcens classées par Cowrs



I Ê. t ns Oncatqx:s LvnqpruoÏDes

gdil nu I ttu 1"" EblB 2{iii7 {Rbi

7, Le tlrymus est trfi organe $ndiquez kr ea les

réyienses inexacles) :

i\. Lynphor.le seccndaire,

B. L,."mphc-éprthéiial.

C. qui est un lieu tie réactions inrrnunitaires.

D. ûù la rnafiuation des llnphocyes se fait du

cortex vers la ;nédr,rlia.

E. Où la sélection'régative pcnlre: d'élirlicer ies

l,v:nph ocles atits'réa:ti fs.

Crnvtmentaire:
Le tlrymus esî un a?'g{tfle \n;pitoi'iie prinr:ire , liett
de sélectjon et s'rctur(fiiafr des lvntphoa'teo

2" les organes lymphoides prtmaires (indiq*ez la ou
les réponses inexactes) :

Commentaire:
Les organes lyrnphoi:des primaires cc,ntprennent la
moelle osseuse et le thymus, acquièrenî le répertoire
de recorutaissance pour les AG el appretnent à

' distinguer lcs AC du soi quisant to!érés des AC de
, nan soi quine ie sottt pûs ,et sont situés en dehors de

, la pénétralion de la circulation des AG
: conlrairement aut organes lymphOides secondaires.

SCNÂ ta" 3 tlu.i"" EJlt 2Ùt7 (RJ)

3. Ia rate {inùiqae Ia au les s'ëponses ællctes) :

A. ComprenC du tissu lStnphoïde organisé aut':w

d'{roe a(ère centrale.

B. Renferme la pulpe blanche dont ie oéleioppcmeri,

est indépendant des stim uiation s an ri gâr ique s

exogènes.

C. Est ie lieu de différenciation des l)mphoc)'tes T ei

i'.

D. Est le siège des réponses T incléprndai:tes.

E. Est spéciaiisée dans laréponr: auri antigàres

pénétrant par voie sangirine.

t Commentaire:
: la pulpe blanche qui ,Tessine des îlcts dans la pulpe

. rc1tge, fonne des manchans (gaines lymphoi'des péri
, artérielles faits essentieliemenl de lymphorytes T)

, aulourtles arlères centrale.

', La rate est uft organe richement vascula"isé c'est le

, plus gros orgqne lymphat'iqtie chez l'lzomne.
', Le lieu de diférenciation des lyrnphacy'tes 7'est le

: thTnzus et celui des iympkocl'tes B e,st la noelle
' 

asserse, la rate et les næuds lymphatiques sont lieu

' de mafuralion (aclivés par les antigènes) des

lymphocytes

A. Est un organe lyrnpho-çithéiial.

B. N'atteint urt développement complet qu'après Ia

naissance à la faveur dcs stimulations

antigéniques.

C. Est un lieu privilégié de la ré?onse imrnunitaire.

D. est impliquée exclusivement rians la réponse en

anticoips aux antigènes thyino' indçendants.

E. compone des zoncs thyno-dépendaffes et des

zones th)ryno-indépendantes.

Cammentaire:
La rate esl un organe lymphoïde secortdaire, lieu

d'élaboration de la réeclion immunitaire ei de

purification du sang.

Le ganglion comparte des zones thyno-dépendanres

et del 
7ne1 

thS1no 
|ndëne 

ndantes

QCM no 2 da 1"" L]ID 20t7 (RF)

l',. Appa:raissent tôt durarit la lie embrycrutaire.

B. Comprennent 1a rate et le thyrnu: che'z I'hom:.ne.

C. Cmt un déveicilpement drrpendant rles snrurlations

antigéniques.

D. Sont le siège princ.ipal de la lymphopoièse.

E" Sont situés en dehors des voies de péné'.ratron de

l'antieène, QCM no 1 du 1n'" EMn 2004 (]lF)

ADE



ta !. rn: .o:gg!9! ryfZ!14i,

QC|II n" 2 d,"t L""'EJ{D 2004 iR!-)

inlra-tlrymiqae

A. Ëst ré;iiséc grâce aux oontacts enfte ccliule l- ct

cellule riri stioma.

B iJernlet l'Élimii,afiori imi-"oit:iiiio ilcs reiiules'l' p;i

aplptose.

C. Ne perrrrct pas I'élimination des l1ærphocfes

autoréact"ifs.

D. Ne pc'rnet pas ûne expa:rsion sélective Cies

tlynccltes.
E. Fait par-lie du lrrocesstts de <lifférenciation.

Cornmentaire:
' Cafilrairement tn;r I'B qui recannaissent les AG

natifs ies !,T ne recrtnnaissent que ies p,eqstiCes i,ssus

de la dégradation des AG a,ssociës à une molëcult

, CIvflI de classe 2 pour les I.]'C])4 et classe CluF{l 
I

, pour les I'TCDE et ceci après une sélection posiliite

, puis les dew pt'pulalion,t sirtpies positifs xtbissent

: une sëlection në.gative qui metfin par sPpoPtose tux ,

, LT aulorëccfiJs.

QCM n" 3 du 7"'" EMD 2{J04 (RF)

A. Se fcrrnefii dans les organes i)'rnphcidos ceniraux'

ts. N'apparaissmt pas après siimulation antigénique'

C. Êont reffouvés dans Les follicules seconciaires.

D. Sont le siège de rtfiérenciaticrn cie lymphoc,yes B

ac1ir,és.

E. Contieruient des çellules dendritiques, des

macrophages ct des I'tes T CD4-i.

Cotnnentaire :
Les centres germinattfs se forrt'tent d.ans les la partie '

extp.rne du ccrlet des ganglions lympltatiques, ou les

lymplnqttes B en division prédominent ,c'est une

zone B dépcndante ou les I'B s'argattisent en

falliæles primaire en dehors de toute stimulatiott

' ntais si il ya une stimulatian, d'un centre, iefollicule
, se trarxJbr;ne en follicvle secondait'e et donc un

' cenîre germinatif"

QCM n" 1 du ler EMD 20t13 &J)

.l'. Organe l,r'mpho-épirhé1ia1.

P. Constitr:e le litu pririlégié 3e réi,onse

iinmunitirirc.

C. Atteinte son développement compler après

naissa.nce à ia faveur des stirnulaticns

antigéniques.

L). Termine sc'n ontogenèse au cùurs de la vie fæialer.

E. Est siège de sélecticn du répertoi:e T'

t-o?nnrcnîQ,lre :

Le ihymus se drtr'ek,Ppe riès la (:éme seneine Ce la

gé.staiion de la 3éme et 4éme poclie plmn.vngëe qui

rionne ëgalemer':! les giandes pa.ratlryrAides et

cefiairis gro.r vaisseato: ; I* thy"mus est tr"ès

iëveloppë à la naissance, ,s,tibil une involution à

partir cie la puberté scn,s tcute fois dispaaîlre

c,-ttrplëternenl"il est ie siège d'wte seiection

th-vmique;

A. Ganglions iymphatique

B. Rate.

C. Végétatiurs.

D" Amygdales.

E. lv{oelle osseuse.

Commentaire:
La moelle osseuse et le tltymus sont des oi'4anes

ly n r lli: ( s y;,r j n a 
lr 

e :s,,

I A. Us tentres genninatifs :

QCM n" 2 tlu Ler EMD 20{JJ (Ri)

I t. tes ttrgÉnes lymphaïdes secondaires

A9CD



QCM n" 3 du ler EMD 2{)03 (Ri)

9, Les ganglions lymphatiques :

.1 
. I"e s o rganes, -Uyy!-":*:_

A. Sont des o'ganes ilrr:rphoides périphériques.

B. Ont un rlér'eioppunent inCépa:dært de toute

stimulati on anti geni.que.

C. Comportert : zone thymo drye,ndaate et zcne

thymo indeperdant.

D. Scnt le site ci.e iléveloppemeot des réponses

imrmmitaûes spécifi que.

I-es gangliors lymphatiques sonr des ræuds l

lymphatiques groupés le lcng ties taisselius
lymphatiques.
Ils ont un déveioppemenl dépendsnt ries srtmulations '

antigéniques cor qui transfoment |es -foliic'tles
priwnire en centre gertninartfs.
Ils ont un rôle rJars I'immunité non spécifrcu,: ouanrj '

ils jouent un rôle defltre qtti épure |a !.tnphe et sart
aussi contribuent dqns l'ocii,idion du s:'stène
immunîtaire spécifique car ils abriienî des

lymphoc+tes T et B ainsi Eie des plasnocj'les 
I

10. Les cellules B :

A. Possèdent un recepteur merch:caire poi.u GR de

mouton {CDj.

QCh,[ n" l du ler EMD 1999 (Rt )

11. Le thyn'rus : (Rfl

.4. Est un ffigane lyrnpho-epithéliai.

B. F,st ie siègu. tie la .réleciioc du rfueit-cire 'i.

C. A',-rn dé'rel.rpperneni rad.ép r;n il :n 1 des stin-i ulati ons

antigéniques.

if. 'Iermine son cntogenèse au çours tle ia rie iletale.

E. l-ist le siège de la malorité des répocses.

Comtnenîaire. :
Le thymus est le siège de dif/ërentiation des

!y1 p+ys* f e-/ I eu r. 
imlnu 

na ca mëpl enc e.

QCM n" 2 ila ler E.t''ll) 1999 (RT )

A. Corrporlent essentieilement la rate et les

gangiions.

B. Est le siège de matrxatiqn et de différenciaticn des

lymphocles.

C. Scmt localisées auniveau dc toutes les zones de

pén éhaticri des antigènes,

D. Constitusnt ic lieu pr:ivitégie <ie ia réponse

immunitaire.

E. N'atteipent leur développement complet qu'après

ia naissanoe à la faveur des stimulations

antigénique,

Commentaire:
La msluration et dffirenciatton des tymphocytes
siègenf ou niy-eau des orgeTnes l),mphoides prinaire
(moelle Osseuse el tlr2mus)
Les organes $,mphoi'des secondaires sonî siitu.és sur
la voie de pénëtratlrn de ia circulation des ,.1.G et
leur developpeûent est dtipendant des stimulatians
antigëniques, sont le siège de réponse ilnmur:itqire,
ils pennellenî le cantact entre les LB, LT et itzs AG

!1

12. Les arg{tnes lympkoides secanilaires : (RF)

QCtrl n'E du ler EJID 2ûA3 (RJ)

B. Occupent de façcn majontaire la zt,ne para

corticale des ganglions i,lmphaiques.

C. Expriment à la srnface I'Ig raembrr,naire.

D. Possedent un récepteur pour EBV.

E. Sont capables de séûéter des Ac après



-_,___JpLa_LrylesJlf 
î1p!gi4t1l

OCM no 1 ilu ler EMD 1993
QCM no I du ier EMD 1998 (RJ)

13. Iæs orgsnes lympha{iques prin'aites :

À. Pe;uvsnt être 1e siège C'rme répoase i::rmu:litaû':

R. Apparaisst:itt l::s pretiers '?\1 ccl1rs de la Yle

enbryor-ûake.

C. Scmt esssrticllsinstt le th1:nus'et ia moclie

osseuse chez I'homme.

D. Cc,rstifùsrt 1e siège d'une prolifbratiûn antigene

dépe,ndante.

Commenleire:
Les rtrganes lymphoi'des prir:rcires of;renl uri micrc

environnement propice art dâveloppemefll et

dffirenciation des lytnphoqtles c'esl à ce ni'"eau 
-

eïqtûèrent Ie répertait'e de reconnalssance pcur les

AG, dcnc ils apprennent à tiistinguer ies AC du' sai

Eii sont lolérés des anticorps de non soi quine Ie

sorû tas notwalement,

QCtuI nç 2 dra ler EM$ 1998 {'À4

14^ Les tymphocYtes T :

A. Sutrissent une inactivation intrathymique

B. Appennent à recormaître des Ag du soi daas le

thymus.

C. Acqr.rière,l:t dans ie thyrnus des marqueurs

spécifiques.

D. Expriraent eu repos des Ag IILA de ciasse II'

E. Constituent 1a majorité cies lTrnpbccf ies

circulents,

:, Comrnentaire :
: Les !1,np\çrtes T subisse'nt deta; t1'pes de
t sëléction:

" Positive ; où ils aquièrent de,s marqueur

specifques CD4ou CD8 .

' tségaiive : où les LT stttoréactif sonî \ués par

: dppaptose.
': Les L7' exprimertî les Cl'fH II quanci eiles soni
, activées.
: Les lymphocytes présenîent 909('de la popuiatiott

, ulnn-,loide

A. Solt esseatielienrcnl

irAjJit-I{*.US.

B. Apparaissent les premiers au coliis de la vie

enibl*cnnaile.

C. Constitr-rent le siége d'-'rl,tc prciiferahon celiulaire

anligène dépendante.

D. Sont coionisés per.r c.es cellules lymphoides

d'orisine variable au ccurs Ce i'cntogenie.

le th1.'rlr:s eT 1a

I

| 15. Panni les organes tynphaides ::*foantl,

I indiqaer celai ou ce*x dant le développementest

indépendant de toule sti*ulûion tnrtgénique

exogène:

A. Thynus.

B. {ianglion lymphatique.

C. Tiss'.r iy:iphoide associé au I'ibe digestif'

i i]. Puipe btanche de 1a rate'

I E. Arr,ygdaie.

Conffiwniait'e : Sanls les crganes r\mphoïcles

primaires se développent en tlehors de taule

st i*n;l ati on atit igëniqw e.

R

U

L'aire para ccrticaie des ganglicns l,-wlphatiques.

La corticale externe cles gzi.oglions lynphatiques'

Le ma.r:rchori iy:rphr,'rï.3e peri-altériel de la pulpe

bianche de la rale.

Læs follicules et ia zoi,e marginaie de la pulpe

blanche de la rate.

La zone inédullaire des ganglions iynphatiques.lr.

C1nzrnenîeire :

Lc zane pcrr: ccrticale des ganp,lians lywphatique.s

san! B Dëp?ndontes (centr germinatifl
Les zcnes :néduiiaires tle.s gtmglions lyrrtphatiques
qbritent des Lts et I-T a,insi que des plasmocytes,

E. Sont colonisés par des celluies iymphoTdes

d'origiue variable au cours de l'oncogàaes

(ls au les RJ) Q{:tr{ nc 1 Rattrapage 2t02

(la oa tes RJ) QCM n" 2 B.cttrapage 20t2

tr7" Aa nivenu des organes lyatphoïdes, les régians

thymo - d ep enda vces softf :



t.tnt ttq!!r'lyyZ\$q t3

(la uu les RJ) QCJII n" 4 R.attr*page 2t02

18. Les b,mphocaies T :

A. Sont peureprésentées dans le sang circulant.

i]. S cn1. moiph l:logi rluerient dif;ërelts des

lympiroc-.fies B.

C. Ont cornme maxqueurs c!'activations le Cil25 et

Ies aritigènes HLA de classe II.
I). Conrpremrsnt une sous-pc'pulation Tl LTCI)4+

qui synthétise de L'II-zl ct L'IL6.

I g. po'tent a t"rr surlacc les nrolécuir.:s C'D2 ct CD3. i

Ccmnæntaire :
Les lvwphoq'tes T sont cinq Jitis plus ctbondants gue
!es

lytnphocytes B.
L'actit'atioti des LT par un AG : d'abortl c'est le
conpiexe îri-m oleculdre (C iVlI- (CD4iCDû - ffCp-
CD3)) puis il y'aura d'autres rno!écules de co-
aetivation CD58, le signal le plus impoïtanr est celui
:le CD28 qui donne le signal d'aciivation qui sera
fiactueuse et productive et activsfion des LT, ies LT
acti,;és à leur tour vont exprimer .

- CD25'F qui vont sëcrétt:r IL2 tlui c;git sur les outres
lympkaq'te.s;
- CM2comme les CPA et les cellules épithéliales ;
i,es LT CD4+ s".;ntiiëiiErc I'IL4 , L'IL4 et i'ILl3.

(la ou les RF) QC)V na 7 Rsttrdpage 2001

19. Les orgsnes lymphaïdes pinaires :

A" Appalaisselrt les premiers au Çours de la vie
ernbryolinaire.

B. Constituent le siège d'une proliferation cellulaire
antigène dépendante.

C. Sont colonisés par des celluies iymphoides

d'origine variabie au cours de I'ontogenèse.

D. Ssni situées en dehors des voies de penétration

des andgènes.

E. Sont essentiellenrent le tbwus et la bourse de

Fabricius,

(la ou lcs ËFl QCdf era 3 Rattrap*ge 2001

20. Le lywphocylie T pedt uvoir commelonction:

A. Aur:iliaire de l;r réponse iramunitairr:.

B. Cltr'toxique.

C. Réguiateur de la réponse ilri:unttiu s hiirircraie .

D. Sécréteur de Cytokiues.

|, Support imporlatt Ce la:'éponse unmunitaire

nl1lée.

Canmenlaire :
Les LT sont sulrport intporiant .ie la réponse
imtnurùtaire uquise.

{la o* tes RJ) QC4,I nc I Sydthàse 20US

2I. PamÈ les crg*nes tJ,wphoïdes saivùttts,
indiquer celai ou cesx dant le dëveloppe*ent
dépend des stintwlatiûzlî dmtigéniques exogènes :

A. Gangl ion !1mphaîr'que.

ts. Tissu lymphoïde associe au frttle digestif
I C. Thymus.

D. Pulpe blanche Ce 1a rate.

E. AmygCale.

Commentaire:
Car ils sont des organe,e lynrphal'de,s secondaires

(la ou tes Rf) /CM nç 2 Synthèse 2005

22. Les cellules épithétiales thymiques :

A. Jouent.irn rôle inducteur dans la diiïérenciatir:n

des cellules soucbes en lymphocyres T.

B. Sont à I'origine cli; la sécrétion d'hormor:res

thyniques.

C. Sécrètent des Cytokines telles que L'IL1 .

D. Se regroupent dans ia zone c{}nicale pour lormer

les corpuscules de lIassai.

Cimmentaire:
Les cellules épithélialc sont des cellule.s noun'icii:res,
conliennent des gr,mulations dans leur cytaplasme
de nature sécrëlrice (hctnnones : tlrymosine,
thynrcpoé,iine et tlrymo line).
Les nacrophnges lihèrent Ili agent de ca^stimulation
qui accrcît I'activation des lyntphecytes T

B



15

2. Lgs Cglr-ur,ns Intpr,reunxs Daxs La R.g,pottsn IrnnaunITÀIR.E
(Lvnarnoc:rru T Er Lyncpxrocvrn E)

(la au les RJ) QCM nç 5 du 2è^o END 2û09

5. Les $tmphocyles de type THZ : Indiquer h ou les

réponses eYactes :

QCM no 4 dtr 1"" EMD 20A7 (RF)

8D::

A. Reconnaissent lqs andgènes endogènes associés

aux mclécules de CMII classe II.

B. Pr<xluisent de i'intr:rleukines 2 (iL-2).

C. P:oduisent de i'interleukines 4 {iL-4).

D. Sont irnpliqués dans ies réponses ir.lnru-u€s

ceilulaires.

E. Sant irnpliqués dans les réponse-" iornunes

humorales.

(ia aa les RJ) QCM n" 6 du 2'-' E.+ID 2009

6. La réponse hwwsrçle tlrymo-independanle :
Indiquer Is ou les réponses exrlctes

A. Necessite I'erpression de CBIO-L par ies

lynphocyes B activés.

B. S'accompagne sou!'ent par ie phenomène de

commutation de classs d'Iilmunoglobriline
(Switch).

C. I:st IL4 indépendante.

D. Gmere parfois des lynrphocytes i] mémoires.

E. Est plus effi.caces lors des contacts ulterieùrs avec

le même antis€ne.

l, Ies lymphocytes T (indiquezla ov les réponses

inexactes) :

A. Sont produits dnns le thymus à partil des Ccllules

Souches Lymphoides (CSL) qur lc colonisent.

B. Représentent 20 - 3t % des lymphocytes

circulants.

C. Reconnaissent 1'antigèae via le récepte'*r T cie

l'antigene (TCR).

D. Expriment ea majorité un récepteur yô.

E. Ne répondent à un antigene que s'il est présenté

sous forrne de peptides associés à des molécules

HLA.

()omrnentaire :
Les ceilulet souches lymphoi:des progrhétrices Lb
(restent dans lamoelle osseuse) er progënétrice LT(
migrent dans le thymus).
Les lymphoc,vtes T présenle 4/5 des lymphocytes. En
majorité ils expriment le rëcepteur aB.
Contrairemerzt ata lympkocytes B, les lymphoqtîes T
ne répondent à un rrttigène que s'il est présentë dans
iJn contete I{IÀ sur la membrane ci'une cellule
présenta*ice d'Ag( CPA) conirainie déçite sow le
nom de phënomène de restriction par les malécules



i5 2. LYmPhocYteTEtLYmPhacYteB

QCM no 5 du I"' E'r'{D 2t}07 (nF) QCM n" 7 du 7"' EMD 2t07 (RF)

2. Ies lynphoqtes T exprimenl les struct$res

membrunsircs suivantes {ïndiquez lç oa les

réponses inexacies) :

,ô,. Lts :::clécr,|es dcs Hli\ de ciassr: i apris cfculacts.

B. S'activeat aoiès recon:raissance de i'antigène par

ie biais des chaînes e et B du TCR.

C. Recormaissent I'antigène dans un organe

1-".-'. ^i,r.' cê..,n.{' i'ê

D. iie iifférencient en plasrroc'ites et en cellule B

rcénciies 3près stinuiation andgenique.

E. Passent irar rjx siade pré-B caracéri# pu la

présence C',;ne chaïne pr irita-cloplasmiq;e au

ccurs de leur mahration.

C.

T1

E

stirnul ation anti g èar que.

La molécule CD3 et le TCR de façon constitutive

Les moiecules HLA de classe II après activation.

Le chaîne cr du récepteur de i'û.2 (CD25) après

activaticn.

Les molecules CD4 au CDS après sti-rrurleJion

antigénique.

Cornmentaire :

Les rnalëcttles des TÏLA de cicsse Ii cprès stinulation
antiçniEte ccr les tnolécules des IILA de' cls:se !
sonl exprimëes par touîes les cellules dtt corps '

le CD3 et TCR san! expritnés dès le débu| de

lormation des marquanrs Gvsnt Ia sélecticnt positil'e

Les molécules CD4 et CD9 sont exprimés lors de la
sélection positive.
Les LT çctivés d'lffi ln signai (ïe compiere tri-
moléculaire) et d'un 2éme C:D58 :LFÀ3 et CD28

vant æprimer CD25{chaîne a du ll2)qui vorzt

sëcréter IL2 qui adit sur les ç'-itres lymphocytes, et

CMH2 camme. les CPA et les cellule épithélrale

Commentaire:
Les lymphocytes B reprësentenl 5 à 15 %des
lymp h ocyt e s circul ant s.

Les LB passent pqr :
un stade prè-B I : ou an a une chqîw; ],[ intra-
cytoplasmique
el le -rtade prè-82 Ie cheîne M eil æprtmé à la
sut'ace mfcible quantitë en associatian ovec Lme

psando chaîne légère qu'on appelle i5 qui esi

exprimé. L'associaîion M- À5 donne prè-BCR kt
constiîution du prè- BCR qui est indispewtble pwr
que les LB poursuivent leur rnaturation

7. Le CD4{}-L : Indiquer Ia ou les réparces

hrcxsctes

A. A me expression indrictible au niveau des

lymphocytes T.

B. A comme ligand ia molécuie CD40 qui exprimee

de façon constitutive au niveau des iymphocytes

B.

C. Est impliclué, après liaison à son iigand au niyeau

des lyrnphoc$as B, dans la commutation de

classe des irnmunoglobuliaes.

D. A comme ligand Ia molecule CD40 qui exprinée

de façon constitutive au niveau des celiules

préseotatices d' antigè,ne.

Ë. Est responsable du syrdr:ome de i'hyper IgE

quand il est abse,ît (déÊcit).

Co,tnrnentaire :
- CD40 : inîervient dans I'inleraction LT-L,B en se

Iiant 6eec CD40 ligsnd, cette interaction est

""-.-.fr
I

A. Expriment des Ig de surface dont ia speciËcité

anhcorps est identique à celle des anficorps

produits par les plasnocytes.

B. Représentent 5 à 15 % des llmphocfes

cuculants.

C. Expriment à lew surfaoe des moléculss IILA de

classc II après activation.

D. Peuvsnt être stimuiés de iaçon poly clonale par

les iipopolpaccharides.

E. Dependerit des ilmphocytes T pour la production

d' irnmunogiobulines spécifi ques des anti gènes

protéiques.

i Cornmeittaire :

: Les lymphocytes B act^,ées ou non présentent à leut 
i

, sudace des molëæles CktrI lI. i i

" 
Les btrnphocyte.s Th et les lymphocytes B daivent 

l

, gënéraletnent coopërer defaçan directepcur aue :

:: I'activation comp!ète ,Ces lymphocytes B eiî lieu. 
i

4. les ïymphocytes B (indiquezla ou les réponses

inex.actes) :

A. Consljtueclt la na jorité <1es lymphocytes

QCM n' 6 dil 7è'o E,r.tD 2007 r-ftr)
3. Les lymphocytes B (indiqaez la ou les ré'ltonses

in.exsctes) :

QCM n" 7 du 2'^" EMD 20A7



t7
2. Lymphocyte T Et Lyrythocyte B

nëcessaire pour la co-stiwttlaticn isotcpiqtte (switch)

aitctutissanl ala Enthèse d'IgG, IgA et IgE.

- P<tur qu'il y ait un swi.tch il faut uv"oir un auîte
cot'tttlct membransire C.D40-CD40 Ligand'
- Les LT n'exprixrc CDL4A qu'unefais activé.

lyrnphor,ltes B.

B, Constituent rme population hès hétérogene

particuliàement sur le plan foncdonnel.

C. CDS+, recomuissent les peptides immrmogènes

en &ssodation avec les molécules IILA d,e classe

D. Présentent une morphologic de grands

trymphocytes granuieux (LGL).

E. Exprirnent comme récçteur spécifique de

l'tntigène, ie TCR en associafion aveç le

conrplexe CD;?.

Cornmentaire:
CD\+ reconncissent les peptides immunogènes en

association avec les molëcules HLA de classe I-

Les LT'sont de petiles cellules d'un diaæètre de 7

gmicom, contencmt un fioyau à chromatine dense , ne

laissant visible que de mince couronne de

cytoplawrrc.
Dans 5à1û9zo ils ant un eytopla.rme abondsnt

eontetan, desaeuonophie correspondants à des

iysasonies ce sont des LGL.

QCM n" 5 du 7"'" EMD 2044 (RF)

A. Représentent une sous pcpulation functionnelie

des lymphocytes T auxillaires.

B. Sécrèteut de l'IL2, de l'1L1, de I'ILI2 et de

i'interferon y.

C. Soni impliqués dans I'immunité à médiation

cellulaire.

D. Sont actives in riho par la phyo-hémagglutinine

A €ILA.) et la Csncanavailine A (Con A).

E. Constituent un support importaut de I'imrnur:Lité

innée.

Commentaire:
Les LT TCD41' de type Thl représentent une sous

popular ion fonctionnell es ries lymphocyt e s

Cyîoloxiques.

7. sur Iç neanbrone des lyntphoclles B ménraires :

A. On ne rekouve pas d'ig D membranaires.

B. On rekouve généralemerrt une seule classe

ci'irmunoglobulirc.

C. Ûn ne toui'e pas géneralement .d'Ig M ie suifaee.

I). Des moiécules tra:lsmernbranaires soriT associés

aux irnrnunoglobulines membranar,les.

E. Les molécules transmcrnbranaires ass'.rcnt la

transduction d'r signal inttruit pat 1'agrégation B

Cell Recqrtor (BCR), suitr à la re-corûaissance de

Commenlaire:
On trowe gënérolement une seule classe d'IG riui est

IgG'

QCM n" .( du ler EMD 2A03 {lt-t

A. TCR up, CD3.

B. CD?,.

C. CDzs.

D. Moléculc tlu CMlIs.

E. Récepteur pour transferrine.

Catrrrnenlaire : Le récepteur pour la tr-ensferrine est

exprtmé por les lymphocytes B sclit'és.

QCtrI n" 6 tiu !"" Ëfr{D 2Ûl]4 (RF)

Ç{M x" 4 ila 1"'" Eturfr 20Û4 (Rt)

A. Décrivent du même précurseur médullaire que les

A. Reconnaissent 1'Ag de façon spécifique.

B. Sont dcs cellules phagoey'taires'

C. Ssnt riches en enrymcs lysosonreiaies.

D. Présentent I'Ag aux lymphc'cy4es T, CD-4.

E. Expriment ia molécule CD:.

6. les lyrnphocytes T CD4+ de type îhI :

QCM n" 6 du ler EMD 2003 (RJ)

ABCI)

9. Les cellules T expriwent aptàs ac#s'ation les

marqueurs suivent:



_ry 2. Lymphocyte T E: LymphoLyte t

QCflI tta 7 du ]er EMD 2û03 (RJ)

A. Repiésentent la r:rajorité Ces eellules T.

F. l.'le reiocnaissent pas i'Ag qu'en assccia.tiou avec

la moiècuie Fti-irl.

C. Possèdent"û réceptelir pour virus Epstein Barr

(EBV).

D. Exprimart la rnoiécule CD2.

E. Sécrètent après stimulation de IL2.

C,ommentaire :

- Nz reconnait pas l',4g qu'en association svec la
niolécuie IIA rie type Iï.
- Ë.rprimtni la :r;oiéntie CD2 qu! est un récepteur
des gtobules rouges des rioutatL\ ii est dit pan T.

] l. Les cellules B :

A. Possèdent'un récepter:r membranaire pour GR de

mouton (CD2).

B. Occupent de façon majoritaire la zone para

corticale des ganglions lymphatiques.

C. Exprimmt à la surfacc l'Ig mem'Lrranaire.

D. Possèdent un réccptcul po'ul EI3V.

E. Sont capables de sécréter des Ac après

sti:rnrlation antigenique.

QCM n" 4 du I er EM]) 1999 (]rP)

12" Les {,nrykocytes T exprirnen! les stluctures
membransires suh'untes :

A. Le récept;:ur 'f pcii: I'rintigène (TCR)

B. La:noiécule CD3.

C. Les rroiécules HLA de c.lasse I.

D. L,a CD2,

E. Le récepteur pcur le virus d'Eirstein Barr (ËEV). i

QCtuï n" 5 èu let ELID 1999 (RF)

13. Les lytqthocytes T ëuâliaires au helper :

A. Contibi:ent à la dlïrilenciatioir des lyrrphoc-r4es

B en ceLLutes pioductrices d'anhccirps.

B. Portent des antigenes de mernbralre CD3 et CD,3.

C. Contriburent à ia diftérenciation des pre-C[ en

cellules c1'totoxiques.

D. Sécrètæ! après açtivations, de f intsrleukftr,e 2

rfl ?\

E. Rer:onnaisseÊt i'antigène à la surface d'wre ceilule

présentatrice r1' alti gèn e (CPA) en asscciatioû

avec ies antieàres HLA de claçse iI.

Caynmentaire :

Re.connaissent I'antigène à Ia surface d'une r:elhile

présentait'ice d'antigène (CPA) en associalian avec

les ant!.gènes TILA de cless:e L

It. Ixs cellutes T CIit

QCM n" 8 du ler EMD 20A3 (RJ)

Camrnentaire:
- Les lynphaeytes T possèdertt un rëceplanr paur les

globules rouges

- Les lymphocytes Tse situent surtouî darts les

folliaies da codex des gangiions lyrnphatiques, les

cellulesdenclritiques et les lymphoc,ttes B on

tendance à peuplet les centres germinafifs de ces

næuds.

- Le système complément possède un récepteur paur
EBY

QCM n" 24 du ler EMD 1999 {RJ)

14. Lors de l* synthèse des lg, le phércot èwe de

cominuteliûn isr.;typique (Swilch) corrcspond à t

D

C.

Tf

Un arrêt de synthèse.

IJne augmentation rie syrti:èse.

Un chargement d'idiotype avec ccnsewation de

l'isotype.

LTn changernent d'isofype aveç cûnservation de

i'idiofypr.

E. Aucune des propositions citées ci-degsus.



19
2. I.ymphocyte T Et Lymphocyte B

QCM rto 3 da ler E'MD 1998 (RJ)

15. tr,'Àg CD4 est expfimé Par :

I ,q,. nn ceiiules Nat'.rmi Xi1ler

i B. Lympho B

i C. t,rmpho'I sttxil.iaire

j D. ,rv{acrcphage

j E. Polynocléaires oeutrophiles
L-Ê-_æ

Corr:xwtilaire. :

- Les .4g CD4 sont préset2|s au niveau des CPA (dont

les LB at:tives) ei le-s lymphocytes T acfivés'

18. Les lymphacYes T :

A. Sonr peu représentées dans le sang circularri'

B. Sont morphologiqrtr-ntent difércnis des

ly:rphocytes B.

C. Ont coûtme marqueçrs d'activations le CD25 tt
ies antigènes HLA de classe Il

D. Comprennent rxie sttus-population TIr I CD4' qu:

syirthéfise de l'IL4 et l'[-6.
E. Pofient à iew surface les molécules CD2 et CD3 '

: Commentaire:
: Les lymplo,:ytes T'préænte-nt 4/5 des lynphocytes tiu
l sang. Ils ont la même rnotphologie que les LB.
': 

).a, sous-pcpulation TI'lli CD9+ synlhë'tisent Ce I'IL4'
, l'ilî, I'i|Lt €t I'i|13.

(la ot tes RF) QCM n" 3 Ral(rtptge 20ljl

19. Le lymphocyte T peat avti.r conwte fenclion :

A. Auxiliaire de la rfuonse irnmunitaire.

B. Cytotoxique.

C. Régulateur Ce la réponse immunitaire humorale

D. Sécréteur ic C1'tokines'

E. Suppo-rt inportant de 1+ réponse immuniiaire

rnnee.
Ë

Commeftlcdre:
Les lynryhocytes B ccttrôlent la majortÉ des

,ë!o:::: t:n!:ulitaire^s 
7 1tj!j3!i::: !"":,rî:!:.,. ...,

17' Les lymphoq'tes T pe'uvent templir les fonctions
suivunîes seuJ'une, laquelle ? (R..F)

A. Régulation dans ia rqronse hrunorale'

B. Régulatioi dans la reponse ceil'.r1aire.

C. Cytotoxrque,

I). Présentaterir d' antigène,

I 
uulrlfitr!ilêu ç .

\ i,es iyrnphcytes T ne sant pas des cellules

I présentatricestl'AG.

(it ort lts RJ) OCf,I n" 4 Rattrapag.e 2A02

ilCtuI n" 2 du ler EMD 1993

16. Les lymphorytes T: (Réponse F)

A Acquièrent dans le ihymus ume maturaticin

foncîitinncile et des marquants spéciflqrres.

B. Consiituent ia grande majorité des llmphocytes

circulants.

C. Cr-ulrôien.t la majorité des réponses inrmunitaires

à mérliation hurnorale.

D. ).ie peu.renf, êfe stimulés que par un ant!e114

OCM no 3 da ler EMD 1993



20 I Lympitocyrc TeLllyelyllS t

La ou les RF) /CfrI n" 4 Rattrapage 2001

2û. Les lynipfeocytes I hwnaitu sonl sureeptible.s
d'expfimer à Èeur sarface :

A. i-e récepierlr pilrjr ies giobuies rcugcs du moutorr.

i3. Lc réctpteur spécrfique pou l'antigène.

C. Des immrnoglobulines rnembraaaires.

D. i,c rÉcepteur loùt' l: fïagnrent Fc des IgG

E. læ sitc de la frxaiion pour la phl.tcJrémagglutinne

A (Pr-rA).

Cotntnentdire:
i,es lympixtcyte:: T'exprttient a leur surfttce des
récepteur pour I'antigène couplé à une molécule
CL'${Les lyrnpi.iocyîes B présente tle.s

h n mu rogio b u! i n c s n t e mbra naire s.

I! exisre trois types de rëcepîezirt (lui cnt une a"finité
dffirente pour F'c des fg G :
- CDI6 trouvé sur les NK, poli'nuclëalre et
rnacrapltage.
- CD32 et CD64 retrowés sur les pclynuclëaire et
macrophage. Les mitogènes pour les {.T : PHA
Pllr:j:::ér:o"sçtutiyinef Co1 t {C clc.otnyltti7e A)

(la ou les RF') 8AI{ no 5 R.aiirapage 2001

! el ns UrnphoLytes I :

A. Rsprésentmrt l0 à 20 -o./o des l)aîËhocytes du sang

périphérique.

B. Fossèdent à leut surf'ace cles Ig meintrranaires.

C. C'nt un récepteur pour lc vir.-rs d'Epstein Barr.

D. Occupeot m majorité Ia zone corLirale des

gau glions l3mphatiques

E. Portent à leur suiface les molécules CDZ ei CD3.

(It au les RF) QCII no 4 Synthèse 2005

ilc au les RF) çCtuf v" 5 Synihèse )0i1 5

23, Swr la nentbraae des lTtnpl6tttes B mémoires :

r\. Cn ne lrouve pas <i'Ig D nrernbranaires.

B. Gn retouye g_riudralen:o:l une seule clr.sse

d'imrasnçg1çbuiine.

C. On ne trûur€ pas C'Ig M de surface.

D. I)es moiécuies trc.asme.mbranaires sont associées

aux icur ruroglobul ines mambranaires.

E. Lss itroléolrles transmembranaires asswei-rï la

uansduction d,r -signai induit par I'agrégation r1u

B Cell Receptor QICR), rr:it à ia reconnajssanre

de I'an{.igène.

Extrttit iles épreuves de Rési,lana/

24. (RJ) I"es lynpkoqttes T CD4 "+

A l{inerjta.iles parmi les llrrphccytes circuiants

B. il-econ:raissent les peptides bactériens présentés

par les cellu)es préscntatices d'antigèrre ea

associatioa, avec ies mr:léou:es du CtrÆ{ dc classc
I

C. ioat Ces cellules effectrices

I). Peuvflit parfois l1rer ies celiules infectées par des

vlrus

E. Sécrètcnt de lil-2 après activatir:n.

22. On reîloove à {c swrface tles lymphocytes T :

A. Des récepteurs po,:r les érythrocytes de nrouton.

B. La r:ro]écule CD3 associée âu récer,teul Dour

C. Parfois la molécrile CD4.

D. Dcs récepteurs pour le vir-us Epstein Barr.

F.. Des récepteurs pour I'IL-2 après activafion.



IB

7. Le celluie dendrÊtique ntetwe : InditlNer !a. sa les
réoonses hrcxactes :

A. Est douée d'un grand pouvoil phagocylrrire.

B. Joue avec le macrophage le rôle de cellr:ies

présentatrices C' antigène professioiurellcs.

C. Exprirne urre ibrte Jensité de mclécules de

costimulation de cltokine.

D. Exerce soni acticn par contact mernbranaire et par

libération de cytokine.

E. Est la seule cellule capable de stirnuler un

ll,rnphocyte T naiT

QCM nç I dil lè'." EMD 20A7 &F)

2. la eellule dendrîtique immatute {indiquez la ou
les réponse ineractes)

A. Est douée d'un grærd por.rvoir piragocytaire.

B. Exprime à sa sufâce rure forte de;sité de

rnolécules HLA de classe iL
C. Peut se tiifferencier en ceiiule dendritique maturÊ

après agression microtiiffrne.

D. N'exprime pas la molécule CD14.

Commenlaire:
Les cellules dendriîiques immatures sant
përiphériques , au nivezu des orgcnes $,rnphoides,
elles onl un grand potnoir d'endocy*tose et de

phagocytose. Elle,s exprirnent peu de molëcules
CMII2 et très pe* de malëcules de co-stimtialion.

I C!_1! eyt sréctfr3ue ya r-no!::o"yt"t. . ..

LCM n" l0 d4 Ià'" EMD 2tt07 (RF)

3. les palynucléaircs neutrophiles {indiqwez Ia ou

les réponses inexactes) :

A. Sont des ccllules de courte durée de vie.

B. Exprime à leur surface des nolécules HLd de

classe IL

C. Jouent un rôle primordial dans f immunité anti-

bactérienne.

D. Forment le pus après lew mort.

E. Reconnaissent I'antigene de façon non qpécifique.

Commentaire:
La derni-vie est lrès courte, elie est de 20 à 48
heures.

Les polynucléaires ne sônt pas des CPA et donc ne
prësentent pas de molécufes de classe I].
Les polynucléaires sont appelées des phagocytes
profes sionnelles fuhagocytose bactërienne).

1-

3" l,ns Cnrr,urns Itt{pLreuns t}Âli{s
(CPA, NK rr cELLTTLES

LA R.EPÛNSE TnnnnungTTAIRE
Fnae ocYTÂrË{E)

(Ia ou lcs .RF) QCM n" 7 du 2"^' E.r/tD 2|fi9 QCM no 9 du 1"'" EMD 2A07 (RF)

E. Peut devenir une ccliule durdritique foliiculaire

dans les organes lyn'rphoides secoudaires.

{ls ou les RF) LCM no I du zè^" EMD Z0Ag

8. L'apprêtenwn! de I'antigène Indïquer Ia ou les
répanses I*exades :

Â. Est une étape indispe.nsabie pour la présenîation

d' antigenes ilratéique et polysacch ari diq'ires.

B. Fait appel à deux r.oies Ce présentation distinctes

en fonction de i'ongrne de i'antigè.ne.

C. Oriente en fonction des l1'rnphoc,vtes TCD4+ dans

le cas d'antigènes exogènes.

E. Ne pzut avoir iieu que dans ure ceiiuie

dendritioue.

E

L les cellales tueuses naturelles ou cellale NK
(indiquez le ou les téponses inexactes) :

A. Sont des cellules lymphocytaires CI)3+.
B. Sont douées d'une cytotoxicité non resteinte par

le complexe majeur cl'histocompatibilité.

C. Jouent un rôle primordial dans I'imrn'.mité anti-

hrmorale et I' immunité anti-virale.

D. Peuvent sécréter de f interféron y.

E. Expriment les marqueurs CD16 et CD56,



22 3. Ics Celluies Intpliques dan,v la Répartse Ini,-ntt'::-.

(la au les if F) ?CM no I dta )"''" Etrf D 2Ae 7

8. L'apprêteme*t de ï'antigèrce : InCiquer La ou les

répanses Inerutctes :

A. Esi rrne étape indispensable à la présentiition Ce

i'.àg aux iynrphcc-vtes i.
Ii. LaFliq-.re une giycosf iation tlc 1'aatigène par la

cel lrrle présellaice d'antigàres.

C. Fait r'çpei à 2 voies di.fférenles en i-i.;n,:tion de la

ciasse de molôcrilcs IILA impliquées.

D. Aboutit derus le cas dcs antigè.nes exogènes à ia

présenta-ticn du peptids irnrru:rogène aux

lyrrpirocytes TCD4+.

E. .Aboutit Cans le cas d'urt aritigùne enrtoge;re a la

liaisco Llu peptide immunogène aur rnolécules de

classe II clu CMtl

Carnmenlaire.'
La pri ncipale function des cellules prësetitatrices 

l

d'antigànes (CPÀ) dant !'innwniîé consiste à ',

digërcr, dans leur phagalysosome, des antigènes l

élrartgers et à prësenter des {ragments de ces

anligànes associës à une protéine du CMII, îels des
p{tnneaux de signalisction, sur leur mernbrttne
plrtsrnique pour E^e les l-vmphocytes T puissent les

QCM n" 7 du 1"" EtuID 20t4 (P.F)

A. Sont des celiuies dérivant de la cellule souche

hématopoîéCque.

B. Ont <1es réceptews pour ie fragment Pc cles Ig G et

C3b du complément.

C. Sont riches en mcléculçs IILA de classe II.
I). Reconnaissent I'aniigène de manière spécifique.

E. Soni capable cle kansforrnarion blastique et de la

différerrciation après contact aveç les aotigènes et

les nitcsènes.

Cott:mentaire:
Il existe trois types de récepteurs q.ui anl une ffinité
dffirente pour Fc des Ig G :
CD]6 trowé sur l.es NK, polynucléaire et
macrophage.
C.D32 et CD64 retowés sur les palynuclëaire et
nlerytlage

QCM n" 8 du l"'o EMD 20{)4 (RFt

5. Ies cellules liaturei Killer N.K) :

.{. Des ceilulcs de plienotype TCP'--/CD3-.

B. tsxpiirirent ler:r acd.:iTd vis-à-vis dcs cr:iluie:r

aulologues irimoraies ou infectées par <les vir-iis

C. Peulent exlli'imer la mclécule CD2.

D. Coopèrent pariois avec les lynpholytes B po,;r la

syr tlrèse des imnu'roglclbrilines,

E. Possèdent r:ne cytctoruité Don restre;nte par les

r::oiécuies du Clv1H

Les lymphoq,tes T CDl+ coopèrent avec les lE paut'

ies s,vnthèses Ig.

QCM n" 5 du ler EMD 2ttî (lt.J.i

6.. Les cellwîes de Langerhlrns de la peuu :

À. Migrent dans ilmphe sûus forine de eelluies

voilées.

B. Sont des CPA professiornellcs.

C. Existent dans para cailex des ganglions

llmphatiquc,s sous forme de ceilules nterdgités.

D. Expriment CI)a et CD5 et la molécule HLA classe

II.
E. Mig'ent dans thl.rnus où elies se transforment sn

cellules r éticulaires.

Commentaire:
Les cellules de Langerhans (CFA) quittent
l'épiderme pour passer dcsnv Ia eirculation
lv'mphrsrique où elles se transfcnnent etz cellules
voîlôes.
Trunspartant I'Ag"jusqu'att pera cortex du ganglion
lymphatique, oît elles se transfonnent à leurs tûur en
cellule inter digitëes qui vont présenter I'Ag aw T
métnoire



3. Iæs Cellules Impliques darw la Réponse. Immunitaire

QCM n" 3 du 7er EMD 1999 (RF)

A. Sont des cellules adherentes douées de pouvoir

phagocgaire.

B. Soni riches en eûzyole lysosomiales.

C. Sont impliquées dans la réponse en anticorps aux

altigànes thyrno-d épeodants.

D. Sont ac:tivés par l'interferon y .

E. Reconaaissent l'antigène de manière specifique.

Commenlaire:
Contrairement aux $;mplzcqr'tes T, lcs rnacraphages

demeurent immobiles dans le.c argdnes lyznphatQues

comtne si ils attendaienl que les AG viennent à eu.t.

An parle d'AG th.y-mo-dëpendanis et thymo-

, indépendants quanC i! s'agit de rfuonse de

: lymphocytes B.

QC&I n" 2A da ler EMD 1999 {RJ)

A. Est une celiule présentaiice d'antigene.

F. l'I'er.-ç'rilxe ies æatigènes HI-,\ rie clas;e Ii {,.,'a.près

activation.

C. Se lransforrne en celluie interciigitante dans ia

l;'rnphe.

D. Se træisforme sn ceiiule voilee dans ie ganglion

lymphatique"

E. Esi iocalisee au niveari de la moeile osseuse

Cammentaire:
Les c.etlules de Langerhans (CPA) qetit{ent

l'épidenne pour passer dan-r Ia circulalion
iymchatiqie oî, itles se trarzsformeni en ,:elluies
t,oil1es.

Transpartan! I'Ag jusqu'au ])qra curtex ùt gangiion
lymphatique, où elles se trdnsforment à leurs ttrur en t

cellule inter Cigitées qui'vant présenter l'Àg aw 
i

T.(mémaire) 
,

Les cellules langerhans sont des cellules CPA et :

rionc p'rësentent des AG HLA de classe IL i

A. l,e recepteur pcur 1e fragment Fc dcs IgM

B. Le recryteur pour le frapgnent Fc des IgG

C. Iæ récepteur pour le C3b du compl<,iment

D. Le récepteur pour le virus EBV.

E. Les Ig de membranes

Commentaire:
Les lymphocytes T exprinenl eux aussi un récepteur
pour lefrag.rnent Fe des IgG.

A. Adherentes.

B. Riches en snuyrnes llno-romiaies

C. Doué de pouvoir pathogène.

D. Impliqué dans la réponse Ac aux Ag indépendant

E. Acrivable par Interffroû t,.

23

QCM n" 19 da Ier EI{D 1999 (RF)

A. Est une étape géneralemeflt nécessaire à la

présentation cie I'antigene aux ilmphocytes T.

B. Implique une dégradation partielie de l'antigàe
qui se produit dans le Lipo lysosomes de la CPA.

C. Aboutit à ia liaison du peptide immunogène aux

moleculçs de classe I fu CMH clar.s le cas dss

ærtigènes cytoplasmiques.

E. Aboutit à la liaiscn du peptide i*munogène auri

molécules de classe iI du CMH dans 1e ças des

antigènes e,ndocytes.

y C'est une étape primordiale et nëcessaire à la

i présentation de l'AG aux lynphacytes T.

c?E

9. La cellale de Langerhans

8, L'apprêtement de I'untigène :

QCM n" 4 du Ier EMD 1998 (RJ)

10. Indiquezpanni les sttuctutes saivantes cellas
qui sont retrowées æclusîpemenl à la surf*ce des

lymphe B:

QCM n" 5 du ler EMt 1998 (RI)

11. Les macrophages sonî des cellales :



QCLI n" 6 dw ler EMD 1998 (RJ)

12. Indiquez le (oa les) récepteuts membranaire du
maeraphages penfietlafil I'opsonisation in vîtnt :

i.]"t !:g!!j!.t !;,1p!Weylans Ia Réponse Imtnunitaire

A. Réceptecr pour le C3b du ccrnpléinerrt.

B, F-éceptei.u pour i'iaterieu-klne I

C. Récepteur pour le fragment Fc d"me Ig

D. Récepieur pr:ur la rransferase

B

E. Receptew pour C3a du complénent

Commentaire:
i,e rsacropLtc.ge es! le manocVte. qui pas,::e dzt sçng crrt

/lssa.
Les :nar:raphqges tont des CPÀ.
Les lynipitccyles B sant capahles de fransformalion
Blastique ef cle dffirenciaîion en piasmocytes après
conlsct 01:ec un anligèxe.

A. Sont localisées ali niveau des couches dermiques

ct épidermlques de la peau.

B. Préseutent une forte capacité r1e phagcytoss.

C. S cnt rie phea otno e CL,tr{{-), ClvliilI(+). CD3 2 (+i.
D. Mgrent dans la l_ruphe sous fûrme de cellules

vûilées.

pCM no 3 da ler EMD 1998 (RJ) E,. Scnt les priacipales celiules de i,imrnrmité ianée.

14. L'Ag CI)4 est exprïmé par :
, Camrnenlaire:
: Les cellules de*drittques sont des cellules CMil l+ ,

, c^&I II+.
:, Les cellules clendritiques -iouenî urr rôie très

Soni des cel hr ies inon ouricl ées pha gocytaires.

l,acrT iiillrti,.i{rs ii: pré:t;rr"cr i';rnti5:ir;.; a'lr ce l1ulgs

T.

Olt des récepteurs pc-.ur le fraglent Fc Ces IgG et

le C;lb du crtmplérneot.

Sont capal,.les de h-ansiormation blastiq,e et de

différeneiaticn après irontact avec ies antigènes et

les milcgènes.

' Comwentnire:
; Si CMH e.st exprimé par les cellules cibles, les CDB
: les détntit ; mais les luneurc et les virus utilisent l.a
' non expressian des moië.cule.s CW{l comme mayen
', d'échapperttent au système intrxuniteire on aurs le.

Ieye.r du signal inhibitear et les celiules hK
't s'{tcti-.)ent paur dëtruire les celluJes cibles par le
i lnême méc'ntisme qeæ celui utiiisë pm les CDï.

A. Les ceilules Naf*ral Killer
B. Lynpho B

C. Lympho'I auxiliaire

D. Macrophage

E. Polynucléaires neuhophiles

Conmentaire:
Les lytnphocytes B et T activë.s expriment l'AG CD4
ainsi que les CPA (celhtle dendritique et
uacrophages...)

imporlant dans La prësmtdîion des Ag et actiyetion
cles lymphoc,vtes T et danc I'itnmunité acquise.

QChl no 4 da ier EMD 1993

15. Les mactopkcges : (X^épa*se F)

QCM nc 7 du ler EMtt 1998 {RJ)

13. Les cellwles iwpliqaées dsns la destraction des

cellnles tumorsles sont leprésentées par :

A. Cellules \TI(

B. Pollnucléaires éosi:rophiles

C. Polynucléaires basophiles.

D. Polynucléaires neutrophiles.

Ë. l,es uacrophages actives.
(la cn tes Rf) |CM no 3 Synthèse ZA05

16. Les eeliules de Langherans :



(la ou les RF) QCM na 13 Syntlcàse 2A0S

17. L'qprêtement ile I'antigène :

3. Izs Cellulgs Impliryes dgy la Réponse Immunitaire 25

Commenlaire.'
Contrairement oux lymphocytes T , les lymphocytes :

B reconnaissent les AG nartfs et sans présentaiion. 
i

A. Implique'me dégra<lation paxiielle de l,antighe
pu la cellule présentatrice d'antigerre.

E. Fait appel à der,rx yoies différenies c'n fi:,rction de

i'origine cie I'antigène.

C. Est une étape nécessaire à Ia présentation de

I'antigæe aux lynphocytes B.

D. Abouti dans le eas des and.gmes hrnoraux à la
liaison du peptide immurogène aux mclécules tle

classe I du CMli.
E. Fait appel à la vc'rie exogÈue dans le cas <i'une

polarisaiton cie ia réponse hrmune vers la voie
Th1.

: Commentsire:
, Les macrophages sotlt doués de pouvoir
: phagocytaire.
'. Les lynphocytes B sant impliE:és dans la réponse
I aftticoprs our antigènes thymo-inr.lépendcmts.

' Les LTHI et les macrophages sonl source d,
' l'interferonT,qui induit la difërenciation,Jes LTHT

en LTHI ainsi que I'inhibition de la voie LTH2,
stimule lq réaction à mëdiæion celluloire après
au,guentation de a cytotoxicité
(CTL) et NK.
Les rnacrophcges sant attirés vers le site
d'l'irflammotion par le biais des cytoicines ;

A. Ccnstituant la majorité des lympbocl,tes

circulants.

B. Sont répartis en sous pçularions speciaiisés,

chacune dans r.ine function çx.ecise.
C. Sont explorés i, vive par intradermo-réactioa à la

tuberculine.

D. Pouvant être responsables du phénomene

d'A.D.C.C.

Commentaire:
Les lTvnphocytes I prësentent 4/S des lymphocytes
circulants.
Les AC peuvent également engendrer les R d,HS en
asst$snt un pontage entre les cellules K et leur cible
: c'est Ia cytotaxieitë à mëdiaion celluloire
d'y:ti:are_s (aDCC/:

Synthèse 1993 QCM no 2

24. Les lymphocy,tes B :

A. Pcrssède des Ig de surlbce dont la spécificité poJ
l'anfigene est identique à celle des anticorps
produits par leru desceridanl

B. Nécessitent le concours des lyrnphorytes T helper
pour la rqronse aux antigeres thlmo.depçodant

C. Peul'strt synthétiser des ilmphoinnes.
D. Sont explorés in vitre par.un test de

_1rzry$gaticm ll,nrphoblastique au pokevrçed.

Commentaire' 
.

; L'exploratlon in vifra qtnlitativ,z : test de 
;

': transformation lymphoblasîique e'TLo par les i

', mitogèmes PI{4(phytohemaglutinine) et cancavaline 
;

: Apourles 
i

i, lymphocytar T eî poekeed mitogene e+B) i

Synthèse 1993 8CM n" 1

19. Izs lymphoq.tes T :

ABC

(la ou les RJ) QCM n" 3 Rattrapage 2002

18. Les mauophages stnt des eellu{cs :

A. Adherents.

B. Paurires sn enzymes iyscscmiales.

C. Impliquées dans réponse aoticorps aux a:.-rtigènes

thy:ro-independaots.

D. Douees de pouvoir phagoeltaire.

E. Nou acti'rable par l'intsrféroni..

ADE



Synthèse 1993 QCM n" 3

A. Sont des ceilules noc lyrnphoides indirpelsables à

ia réponse immunrtaile.

j. Les Cellules Impliques dans Ia Rëpanse Imnwnilaire

3. Sc;nt les,ponsai:les ie 1'élimination .ie6 ail';5eûes

neutralisés par les anticorps spalifi.ques aiant frré

Le compiément.

C. lnienierment dans I'éll'nrnaticn ianrn:ne des

attigènes gràce à lews recepteurs pour ies

récspteurs pour les IgG et le cârrrposant Cb.

D. Sont capabies dç transformation bla.*tiqrie et <ie

differenciation celluiailes arrès contact avec des

antigènex.

Les tymphocytes B Sont ccpables de iran$crmation
blastique et de dffirenciation celiulaires apt'às

eontûct iwec de.s atttigènes

A. Les pol1,nucléaires neutrophiles

B. Les polytucléaires ecsrncphLles

C. Iæs polynucléaires b*sopbiies

D. Iæs mastocytes

E. Les ce1lules ]{K

Extrcit des épreaves de Résidanat

22, ÈJ. Les celluhes impli<1uées il&ns la destractian

iles cellales lut*orales sant :

Extrait des épreuves de Résiùanst

A. Piasnoqte

B. Foiynuclaaire neutuophiie

C. Polynucléaiie éosincphile

D. Histioc-vle

E. Limphocyte

23, R,I Parmi ces cellales quelle est celle qui peur

rlevenir vn macrop kage?



4, Lns lp+rgm"acrrûNs cELr,ulAIR.Es ,tu cclums nn RppûNsË
Inqwurur rr\.rn E S-pn crrreuE

QCM n" 11 da I"'" EllD 2ûû7 (RF)

27

n

(-.

tL.

présentatiorr de I'antigèae aun l1'rnphccfes T.

C. Fait apoel à deux vcies différsntes cipi sorit

fonctioir Ce 1a nafffe de I'anrigène.

D. Aboutit à l'association du peptide immunogèue

ave rcolécules du CMH de classe II, dan: le cas

des antigènes excgènes.

C. Met en jeu des moléi:ules d'adhésion au niveau

des macrophages.

CommenTaire :

La phagocytose se passe au niveau des macrophages
et !'epprêtemeni se fait par les CPA"

Les deux voies diffërentes sont jonction ncn pas tle la
rcaîure de I'AG mo.is de si'il e,rt endogène ou
e:ragène.

,. *t *t.^;;rr*""*U* t*r**r^
mûîquears suweît| :

A. TCR aB, CD3.

B. CD2,.

c. cD25.

D. Molécule du CMHn.

E. Récepteur poru hansferrine.

Commentaire:
Le rëcepte*1 de tr3;nsferine est expfirné par les Li]

I i. f"es antigènes iindiquezla ou les réponses

A. Sont des strucrwes moldculaires reconnues par le

slntèrne immunitaire exclusivement de façon

spécifique.

Sont lonnés d'iure mosaique d_'epitopes.

Ne scmt pas tous iiruminogéniqi.ies.

Soot appeiés T independants qtiand ils soni

recoûnus à la fois par lcs iymphoc.ltes T et R.

E. Extstæt scus fgrme soluble ou paniculaire.

Camrnentaire :
Les antigènes pewent êlre reconytus rie.façon non
Spàcifiq'ss.
L''lG q une.farce de stimulatian du si,51;nt"
inatnunitaire pour génërer des effecteu-s c'esi
l'iwnunagénicité.
il esiste cles AG tolé;'és : par voie tLralt .- 4G du
sot,..
l-a sh"ttûure de I'AG : AG soluble librc en saiutitin :
pratéine ; ÀG partianlaiye : AG celluicire $lobzile
rouge...) ,fG 

!1cténen ujraur, ngiqu7.

QCùI n" 12 du Lè'," Etr{D 20C7 (RF)

| 2. Un halttène {indîqaez la oa les réponses

I inexactes) :

A. Est constltué rl'ure multitride d'épitopes.

B. Pcut êhe reconnu par !e système irrmunitaire.
C. Est capable d'induirc urre rfuonse inmunitaire.
D. Est incapable de provoquer seul la production

d'anticorps.

E. Est capable de réagir spécifiquernent. avec ies

anticorps homologues.

Q{M na 12 du 7è'," EfuIB 2A04 (Rt )

3. L'appr&e*tent de I'arafigène :

A. Consiste en rine elégradation partieile au niveau

des phagoi.vsosornes des llmphocltes T.

B. Est une éta.pe genéralement néces,';aire à la

QCùI n" 6 da ler EMD 20t3 (RI)

A6Cû



;lt 4. Les inîeractians' celluleir: :

(lt o;t les Rli ç,CI{ n" 1} Slnthè:'e 2{}0i
QAM no 7 du ler li\Il) 2tt]3 iRJ)

5. Ies cellules î CIlt- :

A. Représeirte;:i la majoité des eeliulos T.

3 li'- :-r- r--.c i', ; r ai s sc'rt 1as i',Êi g qr,r' eli ;:r:.scc l aï i i-.1 e vcc

la mc1écule III-AL

C. Possèdonr un réce?teur pour virus Epstein Ban

(EBV).

QCM n" 18 dl ler EMD 1999 (RFt

6. Au cotss des set^'ations cellalaires ertre les

iyfttphc{-V{}:s T et E, Ies calnplc-xes molétulaires
suivants joæettt tsn rôle dans l'activatiorc ccllalûre
staf wt l"eque! ?

4.. La moléoulç CD2 et son liganci de LFA3.

B. La LFA1 et scn liganci d'ICAlv{-l.

C. La molécuie CD28 et son ligand le 87.

L}. La molécule CD4 et son ligand le IILA1 .

E. La rnolécule CD40 ct son ligand le LCD40.

Canntenîaire:
La molécule CD9 et s*rt lig,m lE-A I .

un Ag I{LA I:

A. Lynphocyte T auxiliairc (Helpet).

R. Lymphocyte T cltotoxique.

C" L_vmphocye B

D. CelluleNK

E. Le macrophage.

7. lttdiqaer le (ou les) cellales impliquée(s) dans

une inlcraLlion uvee anpeptide arzrtgéniquc parté
par un antigène IILA de clesse I :

A. Le lymphocyte T anxiliaire (lleiper)

B. Le llmphocye T cytotcxrq';e.

C. I.e lyrnphocl,te R.

D. La cellule Natur:t1 Killer Q'J.K).

1,. l-e n:acrophage"

8. Au caurc des ectivations eelhelgires erÊ|r€

lympkaqtes îh et ælluJes p#sewaîrices
d'*ntigène, il y æ implication des eontpl*xes

wclicu!sires sl,:* r:rd-r .'

/r. La molécule LFA-I au iril'eau des Ih et surn

ligandiCÀM-1,

B. La raolcts-'.rie ICAI'd-1 au niveau des Th et son

Lgand LFA- t.

C. La msléci"rle CD28 au niveau des Th et ses

liganCs le CD80 et le CD86.

| 6, Indiqwez lu ou les cellules impliquées dans une

I interuction wec un pepîide Antigéniqae parté pûr

I D. Expririient la molécule CD2. I
ij L Secret*t après siimulation rle IL2. I

i

D. La molcuie CD80 au niveau des Th et son lisand

le CTLA-4.

E. La mclécule CD4 a.,-r niveau des Th et sor liganci

la r:oolér:ule Iû-A de classe I .

QCM no 1û du Ler ELID 1998 {R'l}

(la ou les RJ.l QCM n" 6 Rcttrapage 2t02



!')

ANTIGENES

QCtuf nç 7l du 7"" ElIlD 20t4 {RF')

les antigènes thym o-itttl ë.perulstrls :

;\. Sont de nature polysaccharidique.

B. Pcuvent être de trafure protéique.

C. Scnt présentés par ies ccllules dendrifiques en

association avec les moiécules CMH de classe IL
D, Induisflt une rqronse inmilritaire hunorale sans

I'irrterventioir des lymphocytes T helper.

E. N'in<luisc:;it pas de réponse immunitaire de lçe
seconrlai:'e.

Corntnentait"e:
Le.s cntigènes th1+no- indëpenddnts sent
p oly s acc h afides o;; des lipop oly s aæ har ides.
Ils induise.nt une rtlponse immttnitaire Ce Epe
secandaire :
AC sans Ia coortération Jes LT.

QC)II n" 9 da ler E.VD 20A3 (Rl)

2. L'haptène:

A. Peut ête une substauce chinique de faible PM.

B" 8st immrmogénique et antigénique.

C. Est rur Àg, non immunogeniqus.

D. Est non antigénique et imrnrmogenique.

E. N'expnme iras de couplage à une protéine

porteuse (canie.r).

QCM na 1û du ler EMD 2û03 (RJ)

3. UnAg:

À. Structrire moléculaire connue par fagm

ts. Peut êhe thyrno.indqperrdante.

C. i"rs1 fo.ma de mosarque d'épitopes toujcurs

icientiques €altra cux.

D. Subii un processing avant d'êhe présenté en

association avec les moleeules du CMHil.
F,. lnduit la production rl'Ac exclusiye type IgM

que"nd il est de nature poiyssacharidique.

QCif n" 8 du ier EM$ 1998 {RJi

4. L'huptène est ilrte rnolécule :

A. De FM éie.ré

B. Iir-,mwrogénique et Antigenique.

C. Antigo:ique Èt non immunogénique

D. Non Ar:tigeniqiie €t ûon irffxuûogénique .

E. lrnrnirrogénique et non Altigenique.

ACftl tt" 9 du ler EMD 1998 (RI)

Cammeritsire:
La réponse secondaire le temps de latence esî
dimiwié ; les ÂC sont de type IgG, Ia réponse est de

f-orle amplitude ,z,lec plus d'!fri1it!,

{ta ou les Rl) QCM r" S Battrapage 20{t2

A. De poids moléculaire élevé.

B. Immunogènique et æitigenique.

C. Antigenique et non immunogénique

D. Non antigénique et lon iminnogenique .

5. La ftponse immapzitairc secondafue vis ù vis d'æn

Ag thyneodépendant se caractérise par rappart à la
réponse prirnuirc p{lr :

A. 1 r fs6e proportion IS*M X
B. 1 augnentetion globaie de i'infinité des Ac.

C. i prod*ction d'Ac + taldive

D. De r,lus forte conceniration d'.{c circulært.

E. I augmeniation plus rapide du taux des Âc.

BDE



30 5. Les antigenes

.{la ou les RP) Ç.{'M n" I Synthèse }405

E]. ll,;t ie sile de iiaison sprecificuc à i'anrigene.

C. F,st consi.it'.ré des clomaines vaiiabies des chaînes

HetL.
Exprime des déttrmira:rts idiot-çi ques.

Est le site de iiaison au CLq l'orso.u'ii s'agit ci'uile

Ieû.

Sj'nthèse 1993 QCNI N" 5

9, L'inununogginicigi est une prapriété :

A. Renconlrés che:L les lipides et les haptàres.

ts. Qui traduit la eairacilé i'inCrrire Lin: réporse

irirmuritaii-e.

C. Quc I'on retr,,ruvait chez les anilgènes de nature

prr-rtéique.

D. Qri existe chez ies Fr-rl)'ssacharidiqtre de haui

poidr mo1éculaire torrme lc dextrane.

A8C i

LoritTtr:n|afi'e :

C'est ia partie variable l{ tenninal qui a comtte

fanctii.tn la reccni'ta,issçnce cie l',1G 2(147+r'li

3, L'apprêlemcnt de l'aniigène :

Â. Tmplique uee dégradation partiella <le l'antigùne

par 1a celiule présentatrice d'antigcne.

B. Fai.t appel à deux v ies diférentes en fonciion de

1'crigine de i' antigène.

C. Est r.ine étape nécsssaire à la préseniation de

l':rutigène aux lymphocytes 13.

Il. Abouti dans ].e css des antigenns tulcEarx à la

liaison r1u peptide immurrogè.ne aux molécules de

ciasse 1 du ClvlH.

E. Fait appel à la vcie exegène dans ie cas d'une

polarisation de larÉponse imvnune vors la voie

Thl.

I

(ia cu les Rn) QC.M n" 1.1 Synthèse 2045
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I. dans le rëcepleur des lymphocytes B (BCR), la
molécnle Ig a {indiquez ta ou les réporæes
incxocles) :

A. Faii partie de l'unité cie transduction du signal.
B. Intervient de {âçon covalente avec f ig p dans la

farrsduction du signar.

C. l.{'est erprlmée que sur les llmphocles B activés.
I). Esi constituée d'rure séquelice d,acides arnirrés

nan conservés.

E. N'intervierrt pas dâns la recortrarssance de
l'antigene.

Comwenlaire:
Les récepteurs sont exprimâ, tôt dsns l,ontogénèse,
intewiennent dans' la rncturatinn et de l'éùtàatiort
centyqle des lymphocytes qui apprerznent à
reconnaifip Je soi et ù le tolérer, le non soi et à
l'éliminer, les rnolécules lga et IgB ctssurent Ia
yTtldygtnn du signal induit par m,agrëgation des
BCR à Ia suite de la reeoutaissance ipéiifique ,t,un
Ag par les domaine variable cle !'Ig, ;lie;p;ssè(tent
dans lcur-région cytoplasmique dei Mofif; ITAM qui
s-ervenl de substrat pour des protéines tyrosine
kinase.

2" le récepleur speciJiçæ powr I'untigène e4trinÉ
par tes lymphocytcs T :

A. Est un héterodimàe formé cie deu,r clraîncs
pollpeptidiques.

B. Présentc une organisa.lion structurale en domaines

au niveau de la région exlra cellulaire.
C. Rçccnnaît l'anfigène sûus sa forrnenative.
D. Est tcuiour.s associé au compiexe moléculaire, le

CD3, formé de chaînes polypeptirliques

coûstantes.

E. N'est exprimé qu'après activation des

llalphocytes T.

Commentaife
Le module de reconnctissrnee rlit complexe
TCR /CD3 €st u/, hétéro rlirnàre forrne pnr
I'aysociçtion des 2 chàînes polypeptidiques a er B ou
garna eî delta.
Chaque chaîne comporie un domrsine vadable N-
terminal, et un domglne canslant C et wt très court ,

segment intra-cytaplasmique. 
l

Le TCRrecorrnit n'Aû qui doit être présen!ë avec l

une molécule CIMH.
Les récepteurs sont exprimés très tôt au cours de l

I'ontoginèse. 
i

CDJ
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QCI,f n" 13 ilu ler EiLI) 1999 (Ri,')

3. Le tëccpte*r tle I'untîgèae ùes lymphoq,tes T al)
(TCR afl :

A. Est retrouvée sur 95% des lynphoepcs T rlii sang

p{riphériqi.re.

B. Est porlé par des lymphcoytes T de phénotype

CD.4 ou CDS.

C. Est lormé de deur chaîies polypeptidiques cr et B

dont la partie variable d.e 1a première (V,:.) et la

partie constante de la seconde (Cp) s'associent

pour fcrmer la paratope.

D. Esi couple au complexe moléculaire CD3 qui est

fcrmé de chaînes polypeptirliques invariabies.

E. Reconnaît i'antigène de façon spécifique.

'. Camntentcire :

: C'est la pcrie N-terminqle Eui assure ls
; reconnaissance spécifique de I'Ag (c'est leparalope)

, forn! del rayi::':!:ffit:::

QCM n" 14 da ler EMil 1999

4, coneerna*l le Éceptew de I'antigène tles

Iymphwytes T aB (ICR a$ :

A. La chaîne a est codée par des gènes situes srn le

chromcsome 14.

E. La chaîne p est codée par des gàes localisés sur

1o chlourosome 7.

C. La chaîne B est codée par une familie de gànes

VDJ codant pour la partie varjable et de gènes C

codant pour la partie constar,.ie.

D. I-a reccmbinaison des gènes est fonction de

I'antigàe.

H. L'asscciatron des chatnes rr et B se fait de façon

a1éatoire.

" --^i -
Cotnmentaire:
La combinaison t,,st ttlëatoire.

Q{;M n" }S du 1er EMD f 999 (RF)

I3. E,s1 conipiexo cu ie.s deu:i rhaînes sant reliées

entre elles par des ponts désul{ïue.

C. Ëst codé pour la chaùre Igtr par le gene 829.

l). Assure la tairsmission du signal in<1uit par

I'agrégation des BCR suite à Ia reconnaissa:rce de

1'antigène.

E. Possède des motif's inha-cltoplasmiqucs qui

Ccmmentaire:
Le BCR des IB malures camporte une IgM et une

', !gi) membranaires.

; le lga est codé par le gène 1'{Bl, et la chaîne B par le

, gène 829.

' Les molécules lga et IgB assurent la trtm-rduction du
: sigtni induit par I'ogrégciion des ECR à la suite de

', la reconnaissance spécifiEte d'iin Ag par les

: domaines variable d'Ig ;elles possèdent dens leur
rëgion qrtoplasmique des mot{s LTÀM qui sewent

': tle substrat pour des protëines tyrosine kinase ;

A. Ëst ,rn héterodùnere dont les 2 chaînes

polypeptidiques sont toujours reliées par des

ponts S-S.

B. Est exprimé hès tôt r.lans lç tbymus srir les iympho

C, Jrt r*norrué au niveau ile 9to,'o des lynrpho du

sang periphérique.

D. Est porté sur les lympho T pénphfiques (CD4-

lcDs-).
E. Pemet la reoonnaissanoe d'Ag en association

avec les molécules I{LA de classe iL

: Commentaire:
: Le TCR ct? est parté sur les L7'përiphériques CD4+
': ou CD9+.
: Pennet la reccnnaissartce d'Ag en associalion avec

les molëcules L{IA de clcsse i ou ae classe li

AACF

5" L'htitéro-dinrère [gafigf] des lyntphoq'te B :

A. Cunsti'rue de récepieui lo;r 1'antigùne des

lyrrphocytes B {BCR) en associaticn av,:c i'IgM

i iuteragisseni avec des protéines tyrcsine Kjnase i

i erN.). i

QCM no 17 ila 7er EMD 1998 (P.t)

6. Le réceptear pour I'Ag ; le TCR ai) des

lymphocytes T:
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7. Le réceptear pour l'Ag de lympho B (BCR)

possède le (Ies) caractbe(s) suivant(s) :

QCM n" lE du Ler EMD l99E (RJ)

r\. l1 est formé ei'Ig dç membiffi.e a-ssocié à trn

héterodirnere I go"Ægp.

B. La chaîne polypeptidique Ig est codée par ie gene

MDI.

C. Les deux chaînes de I'hétéro-dimère lga i lgp

sont reliées enhe elles par uo porit S-S.

D. [æs deux chaînes lgir- et IgB Ce i'hétéro-dj:nàe

Igo / igp sont constituees chacune d'une région

variabie et d'une région constante.

E. i,e prilcipai Ig de membrane est de tJpe IgG.

', Cammentsire:
, Les gènes qui codent pour I'Ig sont :Y J C pour la
, chaîne L et V,D,J et C pour les chaînes H,la chaîne a

i est codèe par le gène MBlet ia chaîne B par le gène
, 829.

' 
L"-!:::y't"-i?:!!ë !: r::"!!:*" lit ( *re lptv1: lsD

(lr ou les B.J) QCM no 1A Rattrapage 2ût2

A. Apparaît tôt au corns de l'ontogenèse.

B. Est retrouvé au niveau de 65% des iynphocytes T

du sang periphérique.

C. Reconnaît l'antigène de façon non spécifique .

D. Estporté par des lymphocytes T péripherique de

phenogpe CD4/CDS.

E. Est formé de 2 chaînes polype,ptidiques ,v etô dont

les parties variables s'associerii pour former le

paratope.

'; Commentaire : '

, Le récepteurpour I'Ag TCRy6 des LT est reîrouvë 
.

au niveau de 5-10 ll,des LTpériphërir1ues. 
.

,, Il reccnnait I'antigène defaçon spécifioSte. l

: Il est porté par les Lt përiphériques CD4- iCDS-. l

B. Comporte des régions çons'iantes et des régioits

variables.

C. Est en connexion fuoite avec la molécu1e CD3.

D. Résulte de réarrangeroents géniques ccmplexes

E. Est retrouvé égaiement à ia surface des celiules

NK.

,{pparaît très tôt au ccuîs de i'<-;ntogenèse.

Reconnaît I'antigène sous sa forme native.

Est porté par lymphocytes T do',rblement négatifs

CD4/CD8.

Est codé par des gènes dcnit La recombieaiscn se

fait de façon aléatoire.

Est associé au cornplexe moleculaireCDl.

B.

C.

(la ou les RF) QC*I n" 9 Rattrapage 2001

r\. A :inc strucr-;1d L'n C(-iiteiries.

('la ou les RF) QCM no 1A Rattrapage 2001

10. Le rtfuepteur pttur I'entigène des lymphaqtte: T
(TCRy6)

8, Le #cepîeur pow I'antigène TCR16 des

lymphocytcs T :



InanruNoGLoBULrNE,s

QC,14 n" i5 du i'"'îilû }$qt; {RFi

1. Une wolécule d'imtnunoglobuline (indiqwe la oa
les réponses inexaetes).

A. Est constituee d'un srsemble d'unités

fonctionnelles appelées domahes.

ll. Est eodée par trois familles mrdrigeniques

indépendantes.

C. Peut posséder naltuellerneat deux spécilicités

anficorps différentes.

D. Pe-ssMe des déterarinants isoiopiques au niveau

des prplfies constantes et variables des chaînes H

et L.

Ë. Se caractérise par la présence de <iéterrninmts

idictypiques sur le fragment Fc.

Cammentaire:
L'Ig est codée par trois familles multigéniques :
DJY,
Isotype : détetminant antigéniques, siège au niveau
des domaines constdlrts, eriste chez toul individu
ci'une même espè:ce; defni par I'AC qui recanncit
I'isotype.
Ne peut posséder deux spëci-frcités atzticorps d'un
eoup.
L'idiotypie : zotie hypem-ariable CDr chez le n;ême
individu, séquence nl'Aa hTpenariable CDR et
I'autrc ylati;yemeftt conserue Fr:-

QCtr{ no 16 du iè" EMD 2il07 (RF)

A. L'opsonisation.

B. La cytotoxicité.

C. Le passage placentaire.

D. L'activatiqn du complément par la f,xation du

c3b

E. La dégranulation des mastocges.

L'IgG a la,lernie vie la plus longue (2mo,is),c'est 
.

ACA produit par Te corys lars de la réponse
secandsire , dans le conpartiment vasculaire, ou
niveau des tissus se complexe aux AG et participe à
l'opsbnisation en cas de réaction inflatnrnataire, ,

L'IgC et I'fgh!:teui,ent *"ilrut t, 
",",t 

p,l:rr""-i, i;igM
e$ pius elficr:ce que ies IgG c*r il esf i;eniaizulriaue
et une seule molëanle suffit.
L'IgE a lu prr:priété d'hatxoty^pie selix.er sur les
ceilules' mzstoq'te au rtiveau r/es /lssr,rs conjoncîlfs et
muqueuses et sur les palvmrc.léaiïes basophile rlans
I e c omp 

lnire1nl v as cu I yi r e.

QtM na 77 du tÈ'" En{D 20A7 (RF)

3. Le cotnpossnt t;écrétoire {indiqaez le ou les
répomses euactes)

A. ,kotrige les Ig A sécrétoires des enzymes

protéclytiques.

B. Est slnthétisé par ies piasmocltes du G;\LT.
C. Intervient danr le lransport des dimgles 6'1t 6

vers la iumierer intestinale.

D. Per-met ia flexibiiité des Ie As.

E. Intervient dans la polymérisaticrl des Ig As.

()immentaire:
Les chaînes loutdes n'ant pus de région eharnière,
AC esî rigide rësistant aur enzynes digestifs, est
+'n1hét;1é 7ay 

tn tj:::: eLT

QCtuI n" 13 du 1è" EIiID 2A04 6F)

A. Est le produit de sa dégradation par la papaiÏre,

B. Est le site rle fixation des anti-idiotypes.

C. Est le support de son aplitrrde tlvex.t'.re1le à fixer ie
complément.

D. Peraret sa fixatisn sur les mau'ophages s'il s,agit
d'une Ig E.

E. Est à la base de I'activaticm des noacrophases s,il
s'agit dr:ne Ig G.

Commentaire:
CH2-CH3 :CH2 dms la liaison non cavulente. très
important site deftlxation du complément Clq qui se

"evèle apr,èn la liaison paratope-epitope.

4. Lefiagment Fc d'ane Ig :

2. On reconnaft aw IgG lesfûnctilzns eJfectriees

saivantes (indiquez la ou les réponses inexactes)



JO 7. Les immunoglabulines

QCII n" 14 du 1'"' EMD 20e 4 (RF)

5. Lefragment F(ab)2 d'une iwwunoglobaliæe :

A. Pemet la recon::aissarce spéci-f;.que de l'autigèrre.

B. Renfçrme d.ans sa -\fucir.ur La régicn c,harniele.

C, ld'est cûinÊûsré que d; rlcnailes variai:i:s.

D. Porte des détcrni:raiits allog'piques et

idiotipiques.

E. Est respcnsable cie l'activatic'o des cellules NK.

Commentaire :
C'est le fragmeilt FC qui pofte les déterminants
allatypiques, et le j?agement hi,per,-arîabie CilR qui

lane celui !' id|lt.vyie

6. Les Ig G:

A. Ne peuvent être retrcitvées dans les liquides

biologiqries que scus forme m,snoméaique.

B. Àppiuaisseiit les premières à ia suite d'r-ne piimo-

sfi*uiatioa par,.rn antigè*e prctéique.

C. Peuvent'rr avciser 1a barrière plocen taire.

D. Sont les plus abonsiaûtes rjans ies sécrétions

digestives.

E. Peuveat f,xer le complémeart.

Commentaire:
Les IgM sont les premiers a apparailtre lors d'une
première stimulatian.
Iis peuventftxer le ccmp!énenl at'une-{açon noins
fficoce que les IgL{ car ils soul per,iian'"ëriques.

7. Les iwmunoglabali*es de swrface {Igs}
exprîrnées par les lltmphocytes i3 :

A. Sont en majorité des Ig rf isu types p.

B. Peuvent être de gçre Ig D eVcu Ig M.
C. Sont des Ig M monomffques.

D. Possèdent un site de liaison à I'antigene formé par

4 régi ons h-lperrariables.

E. Ont rin site de i.iaison situé sur les domaines

constaûts Ces chaîues tI et L.

Cornnzentaire :
Passèdenl soil un domaine t,ariabie eî quatre
domaines canstcri,r h'ii s'agit d'lgAS :tait Lrais
domaines constants et un eJotnaine vaiable ki il
s'ctgit d'IgD).

Ils constituenl I'tmitë de recannaissçnce, leur
sh'ucture est la même o,ue les AC salubles à
I'arceytiion de l'extrémité C terminale des chaînes
lourcies (11) qui possède :

- une régian tratumembranaire Ttrf jbrmëe d'une
2 f 'n" d' A Lt la droph obe.s

- .?! ufie !rè: r:ot:rte rëgion r1'ti;ltt,tr-rr.iq-,te C-;,,

Le site de iiaison es! bujours sifuë sur les domaines
,-qiables rJes chaînes Il et L.

A. Fermet reconnaissance specifique d'Ag"

B. Rmfenno dans sa sh-ucflire iuie région charsjere.

C. l.l'est cornposée que de domaioe variabic

L). Porte des déterminants aiicfyoiques et

idiotypiques.

E. Responsable de strmulation des cellules NK.

Cornmer;taire :

Il estfonné de chaînes variables et cowtantes.
Les rJéterninanb alloîypiques sant situés sur les
domaines constanls alors que ceux de I'idiotypie sonl
situës au niveou des zones lryper'iaricble CDR

A. Existsrt dans 
"qérum uiriquemæt so,;s forme de

psntâr]]e,Te.

B. Sont les seulss à posséder avec les IgA, chaîne j
cians ieur stnrch.ire.

C. Cornporteni air niveau de lear chaîne p3 domaines

constants et deu-r .rariai:les.

D. Peuvent êûo exjsté sous forme moncmériçe.
E. Sont forteqrent agglutinauts.

Commeniaire:
A cause de so taille, IgL[ reste dans le sffig et ile
passe pas q Ln{&ers i'erdothélium vasculaire, donc
elles ne sorû pas de ce compartiment eile est confinë
dans le sérum ou se trouye les proléitzes sériques.
La chaîne J est lct chaîne de jonction, irou,-ée dens
les IG non rnonomërique,s.

i'lgM est constitué d'un ciomaine vcriable er de
quatre domaines coftstZnts.
Elles sontfortement agglutinantes car e{les sont

CDE I

:

i

i

!

I

I

QCM n" 13 ilu ler EMD 2003 (RJ)

8. Fragment Fcb de IG :

QCM no s5 dH 1è" EMD 2tG4 {RF)

QCM n" 14 du ler EïIB 20A3 &J)
L Les IgM:

QCM n" 16 du 1"' EMD 2ûû4 (RF)

.-



7. Les immtmoglobulines

QCM no g rlu jer ETUID lggg (RF') QCM n" 2I du ler Ettb 1g9g {RJ)
10, ["e réurrangerneilt Ces gèrêes des chaî;res laurdes
des immanoglobulines :

12. Daw les IgA sëcrétakes lavwai,nes :

A" hecèrlc ceir,li des gènec Ces chaîncs légeres.
B. Bsr indispensable pr;ur la n:oturation ulténcuie de

Ialipée B"

C. E;t in<luit pm les stimulations antigeniques.
D. Se fait dc laçor, aléarol.e,

E" Fait intervenir les gènes V, D et J codant pour ia
I'ariable.

Con':mentdire ;

Le rëarrangenrcnt des chqînes légères et lourdes se
fait au mênte temps et tie Jaçor aiécto;re.

QCM ri" l0 da ler EI,ID I9g9 {RF)
11. Les IgG hurnaires :

A. Sont, qumtiratveaert, les flus imporrantes dans
ie sé,rum ncnrlal d,adulte.

B. Sont prédominantes dans le sérum normal Cu

nouveau né.

C. Ont, dans le sérum, Ia durée cle lre la plus longr-re,

D. Sont les plus abonCantes dans les sécréticns
digestives

E. Sont capables pitur tra ma.jorité d'entre elles, Ce

travelser la barière piaceolaire.

Commenlaire:
Les IgG sant les seules titrables dans le séntm
nonna!.
Elles sont les seules a passer Ia barcière ftteto-
pl ac e nl ai re e! .4s su re nt I' i nmun i t ë du n,t uveatt_ ttë
le.s prsnris75 six mo;.ç rie su vie.
Elles sortt la demie vie lo pius longite et qui est de
2mois.
L'IgA sécraoire.g sont les plris abc.ndantes dons les
sécrétians digestives.

A. I-a ohaîne lourde o- est partiellenient distincte de
celle des IgA.

B. La pièce sécritajr.e esr syntbérisée par le
plasmocyie.

Ia pièce J est sécrétée par lis cellules épithéliaies.
Ia pièce secrétoire faciiite le passage

fansplacentaire des IgA
Ii. ùa retrouve dcux isotypes.

Camrnentaire:

ll exitt1 deux sous Upes IgAl et I&42. .

QClf n" 22 da ter L'MD jggg

CE

(Ri)
13, La ckaîne laatde p des fghf :

A. Comporte 4 domaines.

B. Portes des résidus glucidiques.

C. S'associc exclusivemcnt aux chaînes légèresy.
D. Porls des allo4pes Gm.
E. Présente une seule région hypervariable.

Commentaire:
L{t chaîne loudre de. I'IgLI eomporte cinq domainc:s :
un domaine 

"-ariaLle et quatre cïomsines cow!.xltr.
L'{gM est laplws glucosylée.

QCM n" 23 du ler Etu{L Lggg (RJ)

14. Les déter*ina*s idir;typiqwes des
immunoglobalines :

A. Sont associés à la partie Fab cles Ig.
B. Sont localisés all niveau du 1Èagment Fab cles Ig.
C. Disparaissent après digestion cles ig par la

paparne.

D. Sont liées auxparties variables des chaînes
légères.

E. Sont t:asqués par la fixation s,.r le,_rs récepteurs
Fc (RF-C) membranaires ries inonocytes.



38 7. Les immtmoglobulines

Q{M no }4 atz ter E},ID 1998 (RJ)

15" Unc mahlcwle C'Ig :

A. Esi consdruée C'un ensemble ci'rurité ibnctionncl
appelé clonrai,le.

B. Possède des déteminalt jrsûtypiques 
au niveau

<ies parties conslante .;r vadable des chailncs li er

L.

C. Est codée par 3 *rmilles rcultigeniques

indépendantes.

D. Peut posséd.er habituellement 2 spécifi.cité Ac
diflë.rentes.

E. Possède toutes les caractéristiques çi-rlessus.

Ccnntefiaire:
Les trai.lforljil3s nultigëniques solt,DJ et V

QClutr no 15 da ler EYI.D t99B GtJ)

16. I"es IgM :

A. Sont synùétisées des ia 20ème semaine de la vic
fætale.

B. Sont les seules Ig à posséder claris leru strucfure la
chaî:rc J.

C. Scnt nonnalernent présentés dans le sénrm à un

taux > à celui du igA.
D. Ne peut pas traverser ia barriàe placantaile.

E. Possède pâr rappùrt aux IgG un doinaine

supplé.mentaire CH4.

{)CX{ n" 6 du ler E}{$ 1993{R.i:}

18. La cylatartci{ë eeltrul*ire dépendante tles
anticarps (ADCC) :

A. Est irnpliquée Cans I'inrmunité norr specif,que

ts. )'lécess:l.e ia p-rréu*n.. O'tt.-t,

C. F'ait iûtervenir les o€llules Kiiier (K).

D. Fait rnten,erir les cellLrlas NII-

(la ov les Rf) QCll na I llaitrapage Jt{}2

19, wne unlticuJe d'iumwnogleb:tline :

A. Est consriruée C'ua enseûible d'itrdiés

fonctirlnnelles appelées domaiu es.

B. Est ecdée par trcis familles rnr:liiginiques

ùrdépendantes.

C. Peut posséder nai..u.elletnent rleux spécificités

anticorps dlfËrentes.

D. Possède des détenniaants isoffpiques au niveau

des parfies constanies et variables des chaînes ij
a+7

Concrnentdire :

Le détenninanf idiotypique sur les zones
hype.wariahle dDR..

(la ou les RF') QCM no l6{laîtrapage 2ttû2

B. De scn apCfude éventuelle à fr-'ier ie conplément
C. Du crntrôle Ce sqn catabolisrne.

D. I)e sa fixation sur lqs mestocltes s

IgE.

E. De I'activation des ceilules NK.

s'agit d'unc

ABD

: Cont:4entaire:
' Les IgA possed€nt sux aussi la chaîne J.

Les tgA coltstituent le.film ættiseptique, alor.s tpie les
IgMsont ies premiers àêtre synthétisée cantre utt
nouveau AG.

: Les IgG sont les seuls à passer la beû.ière foeto-
platentaire.

17" La cellule épithéliale digestive possède dans
I'excrëtion des Ig,4 sécrétoircs eg,,ls) Ia au (les)

fonction(s) suivanre(s) :

A. Production de chaîne J.

B. hoduction de 1a. piece sécrétoirr:.

C. Praducrion de récepteurpciylg.

D. Intemalisation et kanspart.

Ë. Assembiage à partir des chatnes L et Fi.

Question no I Rattrapage 2t0i(la ou 1es ilF)

21. I"es Ig A :

A. Existent sor-is deux fbrmes : sérique et sécrétoi:e.

B. Sont préser-rtes dans le sérlm a une concsntration

inférieure a celles des IgG.

C" Sont Le support essentiel de i'irnrnuurté locaie.

D. Soni st-'rrthétisées par 1o: lbtus normal.

tr

E. Se caract6'ise par la présence dc déts,rminæts

idicQpiques sur le ftagîteûr Fc.

20. Lefragnent k-c d'ane Ig est responsable :

A. De sa spécificité anticorps.

QCM n" 16 du ler EMD 1998 (RJi

I E. Nc ua.lursent pas ia hameic piaccr:iaire.--.-æ



t

I
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ABD

tLuline.y 7. I.es imrwtnoslobulines= __-_..__

AtsI} :

t

f'

i 8.1+2+4+5(la aa les RF) !!C.M no 9 Synthèse 2{t0S

22. le fragment Fc des immunogfurltalines :

A. Est constifués des clomaiuss consiants des chaînes

lourdes.

i:i. Fortc l'extrérrrité CO(]H tenninale.
f-1. Est responsable de spécificité anticorps.
D. Est irnpliqué dans le passage iransplacentaire des

IsVI.

[_lstl1ryliqué daus les fonctions efiectrices drs Ig.

(ff J) Synthèse 1993 eCM nc

23. tr es immunagloùalines M :

A. Apparaissent les preruieres à la zuite d,une prrmo
stimulation par un antigene spécifique.

B. Sont les phrs actives dans lhémoiyse immune er

C. Peuvent être impliquées dans I'anémie
herrrolltique du nouveau né.

Çornmenlah"e:
L'Ae anti Ll Rhësus est impliquée: dws I'onémie
h*:::oty-ri?!:.

Commentafue:
Les gènes qui t:odent pou" ['!g scttt situés -rur les
chromcsomes 14,2 et 22.

I:,xtrait dcs ëpreuvts Je Rë,;idanut

25. I'ous recevez les résultats suivsnts chez an
nouveau-në de 3 moîs :

-IsG:49n,
- lgA: 0,5gri.

- lgM: 1g/1.

Ces tatrr vous :

A. Font ét oquer un délicit *runuoitaitc celluleire.
B. Paraissentnonnaux.

C. Font évoquer u:: déficit sélectif en IgA.
D. Suggerent ure réaction Inflammatoûe chromque.

E. Suggetent une anomalie de < Snrtch > lors de la
s1.nthèse des immunoglobulines.

Extrait des épreuves de Résidanet

D

Ccmmentaire :
Ce sont le,s réglons e.fectices de i'Ac gui dictent ; u
qttelle Celh;le:s et stibslance.s thimiquei d. l'ÀC peur
iier, et Coiztmen, la classe ,1,ÀC vtt fancti"nner ocw
ëliniiner de I'AG.

Extrait des épreuvcs dc Ré,sidsnat

24. Les gènes qui ædenf pour les immu-
rcoglob alines h umaines :

l. Sont liés et localisés sur la i4Èrnepaire de

cluqmosome.

2. Ssnt indépendauts et siù:és sur la 6ème et 7ème
paire de chromosomes.

3. Constituflt rme farnille multigenique.
4. Subissent des réarangements au cours de

l'ontogenèse.

5. Sr.ibisssrt cies réarrangements au cours de ia
maturation de la réponse immunitaire

Cochez la proposition que vqus considérezjuste :

,é,. l+3-+'.1*5

8.214+5

C.2+-?

i D.3+4+5,:

26. Les gènes qui codentçsaar la chaîæe légère K
humain des iwmunogloltalines sont situés :

j a. Sw ie chromosome ?2.

1 B. Sur le clromogomc 12.

I C. Sur le chromosgme 16.



7. Les inmtmoglobulit,
40

Extrait iles épte*ves tte Residanal

le sÉrrrtn norrrai C'un ad';itr;

R, Sr-.lt capêbl€s, ilctn ia majorité C'ellre elles de

fuaverser !a barière placentaire

C Ont. coir:ner:;i:-''erneût âu-\ aut'es ciasses

tl'immuuoglcbulines la dirrée de vie la plus courte
t-
I l. Scnt lr.s plus abondants dans les sécrétions

I clisestivosi"
i ll. iixistent normalenent dans ie serum sous foine
I

ii de monomùrcs et de dimères I *
ô

i;,,|m;,,;,;,,e,-
!,es IgG soni le.s phts abondents dans le sërum

n:,rtnal et Sont les seuls titrables, elles ont la durée

de rtie la pltrslong;e de deus; nois, elles scnt toujoun

:, r'us .fc nn e n a n o mé r iq ue.

Les ig4 sont les plus abandants dans les séerëtions

d:F:'ii"::

Extrâtt des épteerves de Résidcttttt

28. RJ. Les {gM :

A. Scnt- er-clusivernent pentarnéiiques

ts i.,: piiirr:ipa1e ig prcdr:ite lots d'urre réponse

irr-ct'.miiah c dc lylre pril:aue.

C. Peuvent tl-a\relsei ia bar-rière placentaire quzud

eiles sont sous fi:nne mononèrique

I). Iulervieru,.gnt dans la défènse iirrintÙle des

Il1uqriel$es

E. Sor,t Iacapabies d'activer le systènro du

,,.J1icaee

I

i complimcnl
Læe@ 

A

('onlnÊ,tiaire.' 
.

Les iplv4 sortt sousforme- ntonary:ëtiilue ou 
,

p('ntmnë, !que

Les lgG sont les seiles Ig à iraverser la harrière
ifoef.o-pkcentaire.

', igA inter"iennent dars la défense irntn''me de's 
:

. mllqueuse. ,

: Les !g{} et les IgG 'scnt les seuls lg capables 
i

I rl'activer le cowplénænt' i'lgM d'une mcnière plus 
i
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8. T-,8 Compr,EXE M,q,.Ind]n n'HIsI0CÛMPATIBILITE ETumarun

A. Soni exprimées par les celluies presentakices

d'antigenes.

B. Sont impliquées dans la présentaticn de peptiCes

d'ongiae virale.

C. Sont impliquées dans la présentation de peptides

d'origine exogène.

D. Fixent et présentent des peptiries moins iongs que

ceux des molécules de elasse TI.

E. Peuvent êhe ideîtifiéss uniquerne,nt par des

techniques serologiques.

: Commentsire:
'' Les malëcules HIÀ DR est r4lie ocrte de lo malécule
', HLA w*pe II et dcnc préseri sur les cellules
', prësentatrice d'AG (macrophage, dendritique et
: lymphot:1;te B)Comportent une chaîne ,.x associée à la
182.

QCM itn 9 du l"'" .EMn 2t04 (RÈ)

Cotnmentaire :

Les trolëcules lfLA de elasse I sont exprimés
praliquemert sur taules els cellules nucléées de
I'organisme , elles sont imliiquëes dens la
présentaticn des praiéines produits dans le cytosol
(endo g è nes ) y ira I es, ane; ogènes .. . q ui s ant dé gr adë e s
en 9 peptides.

Elles peuvent être identifées par Ia mëlhode
sëralogique et par ler lechniques de biologie
moléculaire.

A. Sont présentes sur toutes les celiules nucléées de

B. Comportent une chaîne s associée à la fl2
microgloc-uline 

"

C. Sont des glycoprotéines membranaires intervenant

dans la présentation des antigènes aiix

lytnphocles T CD4+.

D. Sont exprimées à la surface des lymphocytes ts

après activation.

E. Représenlort rur marq'3s1i1 d'activation des

cellules dendritiques.

Commentaire:
Les méîhodes celluîsires :culture i,vmphac.vtaire ou
réactian w*te cxt bç-të.e sur I'inleraction specijique
entre walëcules et récepteur des LT.
Four la 5yt72*e HLA classe I il existe trois gènes
HI-A A,B et C pour le syslètre HIA clttsse II les
gènes sont DP, DQ et DR.
Près C'une quarantoine de rnaladies sont assaciées
au complexe HLA : narcalép,sie DR2, SPA 827,
chario^rélinopathie (A29) et DID PR3,1).

AT'DE

QCM n" li da 7"' EMD 2007 (RF')

I" Les molécules IIL4 de classe I (indiquez la ou les

réponses inexactcs) :

3. Dans Ie système tr{LA :

A. La transmission est autosonique ccrlorninante.

B. On rerouve cieux classes de genes.

C. Chaque gene possède piusie,rrrs alièles.

D. La réaction mixe lynphocytaire est due à rme

difference au ni.reau des antigàres IILA de classe

I.

E. Il existeune associatjon entre certains groupes

i{LA et certaines maladies.

Q.CM no i4 du 12" EMD 2t07 &r)
2. Les molécules HIÂ ûR. (indiq*ez la ou les
réXtonses *actes) :



QCM no It du I"'" EMI, 2tt)4 (llt;1

4. Dans le svslème HLA de c{asse I :

42 L Le t-omplexe mrqieur d'hisiocottpaiitilite humaint

A. Sont formées d'ure chaÎne lourc,-e c,rgaaisée en

cLoiniiines ci ii'rne cjraÎrre 1éL:irt appelée 32

micrt'globuline.

B. Sont codées par un gzue situé sur le bral coud du

chromosome 2i.

C. Sont des molécules poiynorphes exprimées à ia

surfàce des lyr:phocyres E ei T.

D. Sont eécessahes à la préseniaticn de l'æ.tigène

aux lylphocyies T helper.

E. Sont identifiés in vitro par des allo-anti.corps

cytotoxiques specifi ques.

'1 Commentaire :
; Les gènes du complere MA I sotzt silués sur le
1 clzromosorne 6,
:. Les $'nphoci'tes T helper ffixiliaires cnt besoin ries

i ntalëcules IILÀ il.

5. Le.s molécules HLA l:

A. Sont formées de cha'înçs iourdes n:onomorphes

associés de façon noa covaiente à p 2 rn.

B. Sorrt fc'rrnées de chaî:ies Louldes û pc'rtant

i'épitope allo Âg et associé de façon non

covalente à B 2,m.

C. Sont exprimes sul'toutes 1es ceilules nucléees de

I'crganisme.

D. Sont des glycoprotéines intervenant dans la

présentation d'Ag aux ceiiules TCDB-^

E. Sont de tansmission genique aulosomale

c.odominante.

Cammentaire :

Les malécules HiÀ I sont formées par des chaînes

Polymorphes associëes defaçcn nan covalente avec

une chaîne iégàre wnnomarphe.

C. Sont produi.ts après alio uiirnunisaiion.

D. Sont <ies IgA rytotoxiques après acfivation riri

complément.

E. Peuvent être absorbés our plaquettes salgr;ines.

ûCi:[ no 4 du tr er EM]] 1999 (Rts)

A. Le récepterrr f pour 1'antigàne (TCR).

B. La moiea,rie CD-1.

C. Les molécules FII-A de classe L

D. La CD2.

E. Le récepteur perur ie v'rus d'Epstein Ban (EB$.

QCill n" 6 dtr lcr FltD j99ç GTF)

8" !.es molécales HLA de classe ! :

A. Sont denature glycoprotéique.

B. Sont f:orrnees de i'associati,rrr d''rins ç,ha]ine loiude

{r- avec 1a p2 r:iicro gleibuiine.

C, Possèdent une cllaîue u respcnsabie du

p oly:itor,nhisme alléli que.

D. Scnt expri,nées per toutes Les celluies niitlééos de

i'orgonisrne.

E. Sont codees par les gènes des loci HLA DII DP et

rJq.

Comxrcntaire:
: Sont codées pu les gènes des laci IILA A, B et C,

QCM no 7 du ler EIID 1999 (RF)

9, Les gèrcs HM de la elasse I :

A. Sont portés pff le chromosome 6

B. Coderrt pour des anti.gènes de trançiantation.

C. Se caractériseût par un gra:ld polymorphisrne.

D. Codeli pour'1es moiéc;riies iiLA A, B et C.

E. Sont tansuris se.lon rur rncde autosomal récessif.

Comrnenlaire :

Sont franst;tis selon un mode autL,.gomc! coi.aninant

QCM tt" I2 dv ler I|MD 2403 (Rf)

A. Scrnt des natluels,

B. Peliyr:rt êre id"-niifé sur p',,:ioi dr: ::liriie I

7. Les fi,mpfuqcytes T exprimeftI |es sftilc{ures

we.mbrsnsires svipantes :



I i0. I"es melécules IIL.d ûË ;

A. Appartrement à la classe L

!_lf:g*plrrr rnEyy 4 -n\tr7 gmpat ibilite humaine
,!ye_

l^l

QCM no E du ler EùID l999 (RT)

B. Sont des giycoprotéine,s f,orrnées cl'ure chaîne ct e:t

r,l'une chai'le p codées par des gèaes IILA de

classe [.
C. Cnt une disf ibufion resheinte à csrtaines cellules

de I'organisme.

D. Intervienrnent Cans la présontation de 1'aniigène

aux lyrnphocytes T CD4.

E. Peuvent êûe mises en évidence oar réacfion

Connrcntaire

11. Indiquez la ou les cellules impliqwées dans ane
interoetion avec un peptide Antigëniqae poil,ë tr cf
un.4g HLA f :

A. Lymphccyte T auxlliaue (Helper).

B. Lynphocyte T cytotuxique.

C. Llrnphory.te B

D. Celluie r\K
E. Le macrophage.

12. Les walécuks ItLl I :
A. Sont presentes surtoutes les cellulcs rrucléees de

i'organisme

B. Sont mis en évidence par la réactisn de culture
miXe l;mphocytaire.

C. Peuvent êhe mis en évidence par la réaction

sérologique.

D. Sont codés par des gures situés sur ie

chromosome 6

E. Comportent comme chaîne légère ia p2

microglobuline.

Comrnentaire:
Elles sont présentent sur la maioritë des cellules
nuclées.

QCM n" 12 du ler EMD 1998 ( RJ)

I A. Ne comportant qu'une seule chaîne

B. Sont reffouvées à la surface des ivrnoirocrtes T

activés.

C. N'apparaissent sur ies macrophages qr.r'après

acti\,'atioit"

D" voient leru expression augmentée grâce à

l'interferon u

E. Jouent un rôle essentiel clans la présentation de

i'Ag aux llnnphocytes T Helper.

Cammentaire:
Compcrtefi deux chaînes a et B.

Leur expression esl augmentëe grâce à I'interferon

QCM na 73 du ler EMD 1998 (RJ)

A. Les qoleaules de classe II n'apparaissent sul les

lynphocytes B qu'après acfivation.

B. Les gènes HLA sont à expressio:r coodominante,

C. La réaction mhte lyaphocytaire (MLR) est une

différence entre les Ag ÏILA de classe I"

D. Il ne joue auclm rôle dans le rejet de greffe.

E. Ii cause une réaction de reiet.

Commentaire:
Le sy$ème HIÀ I et II sont responsable de la
(11t1ioy du re(t d: sr"frè:

(la ou les RJ) QCM nu 7 Rottrapage 2û02

E'

A. Les molécules de classe II
B. Les gènes HLA sont à expression codorninanie.

C. La réaction mixte lymphocytaire ih,fl-R) est dûe à

une difference entre lcs antisènes HLA de classe

i.
D. I1 ne joue auçun rôle dans ic rejet de greffle.

E. Il existe une association entre certains groupes

I{LA et certaines maladies.

Commentaire:
L,a réoction mixte lymphoc,ttaire (MLR) est dîre à une
diffirence yntr"e les cmîl!ènes HIÀ de classe II.

13. Les mtslécwles HL.1 de clesse II :

à la ciasse II

QCM na 10 ilu ler EMD j998 (RJ)

8,

14. A prapos dn systèmc trILA :

QCM n" 11 du ler EMD 199A (RJi

15. A propas du système ItrLA :



rl. Sout rnises en évidence pi.r r:.rn€ réaciion

séroiogique.

C. Scnt codéos par .les genes situés sur ie

chrcmcsorne 6.

f). Peu'-eot ê,rre mises cn évidence par la iéaction oe

cuiture mixte lyrnphocltaire.

(lu o* Ies If F) QCM r," 6 Synthèse 2û05

17, Les wolécules EIÀ de clesse I :

A. Solt de nature glycoproteique.

B. Sonl codées par les gènes des ioci HLA D& DQ,

DP.

aux lymphocytcs TCfr8. .

D. Sont 1* cible des lyrnphocytes TCDS+ iors du

rejet aigu celluiaire apiès Lransplantation.

E. Sont inis en évidence par la réacticn de culhre

urixte lyrnphoeytaire.

Le,s tnolëcules IILA de classe II sont misent en
évidence par la réaction de culture mixîe

1 lympitocy,taire.

Sout préscntes sur toutes les cellules nucléées de

I'organisme.

Component un€ chaîneo. et une chaîne p codées

par le complexe majeur d'histccompatibilité.

Sont des glycoprotéines memb'ranaires

intervenant dans la présentaticn de l'antigène aux

lynphocles T CD4*.

D. Sont expnmees sur 1es ilmrphocytc.s

I
E. Représe"ote-nt 1in marqueul d'activation des i

ceiiules dendritiques. i

(lu ou les RI') SCif n" 79 Synthèse 2{.}05

A .Est utiliséc porrr la détectjon et I'idenfiflcation des

anfict-nps .nti-I{LA de classes i et II
R .Est utiiisée pour I'identification des ar,tigàres I)Ir.

C .tJtilise colnnie crbles des lymphocytes T ori des

iynphoc$es totaux pour la détermination des

autigènes *\B et C .

D .Est mise en ceurre po'Lrr la recherche d'anticcrps

arrti-IILA chez le donneur lots du cross match

pré-transplaniacion.

E .Utilise cornrne système révéiateur fluor chrome .

Synthèse 1993 QCI{ tto 4

'I 
. Des hétéroclimeres liés de maniere covaiente.

2. Codées par des gores organisés ffi 3 sous régioris

localisées €n 5'du lccus A.

3. C.kganisées en 5 familles alléliques.

4. Exfêmement polynorphes.

5. Responsables de la prédisposition génétique à

certaiues maladies auto-inumures

A. 1+3

B. 1+4f5

c.2+3+4-.5

D.4*5
E.2+4+5

i C. Interviennerii dans la présentation de I'antigare

2 t. L e c o *tp lesce wej e ur d I hisl o canry atib il ité
humaîn au système EII,A:

A. Comporte un IILA D'WR. dont les proouits sont

reftouvés à la siut'ace de tcutes les cellules

nuciéées r3e I' organi.sme.

B. Ccnlrôle Ia qmthèse de molécuies de ciasse I et II

C. Joue un rôlc impcrtant dans le rejet des greffes.

D. Intsrvient dans la défense antivirale spécif,que.

Commentuire.' .

i Le rejel aig; cellulaire est dû atw cytokines produits 
:

par ies T hepler au CPA , sutttient eu cours des

premiers rnois après la grefe cvec unefi'équence
éleyée au I0 étne.iour, rëversible après un traitement
adësuaî.

Exlreiî ûes ëpreuves de Résidtnqt

B.

!

t
t

(la o a les RF) SClf ilo tr 5 Rattrapage 2C02

16. Les mc!écules I:ïI-'4, de classe tr :

A. Soni. présentes sur toutes les ceiluler; rnédiées cie

i'orge.nisn:e,

Ë,. Ccarportent conrne chaîne légère ia B2

mccrcgiohr.ii.ile.

BDE

21. Les molècules IILÀ de classe II soni :

(la cu les RF) QCM no 7 Synthèsc e 2û05

18. Les molécwles IILA DWR:

L-_ ryiï95
B après



- -:: c \!:ejj 1i|:::''l ?':L!F a t ; i i : i t e h u'4,1 1 71 g /<

Extreit des épreaves de Résidanaî

-). Les molécules IILÀ de cl*sse Il rûât des

;iicoproiëines:

i{étercduleriquee.

:alr5nlercilreriake <1e lpe l.
Trærsmemblanaire cle Vpe Il.

Q:i intègrent ies peptides dérivés de I'antigme

exogène dans le ccmpæ'tirnant endosc:rcial de la

ceilule préser:tatrice de I'arrtigène.

i. Exprimées par les l1tnphoc14es T humains acfivés.

À. i'2+4
8.2+4

C.2+4+:i

D.1+3+4+5

E. i',2_i-4+5

Ë. I-es gêries IILÂ sot'r à expressioil iécessive

C. Ia réaction mixte lymphocytaire O{LR) est dûe à

une difrérence eritre ies antigènes HLA de classe
J

D. II ne jrrue aucun rôie dans ler reiet de greffe.

E. II existe une association entre cefiains groupes

HLA, et certaines maladies

23. Une rnelécule HLA
déterninée par :

le classe Il est

A. 2 genes allèles.

B. 2 geres non'allè!çs.

C. 2 gen.-s indépenciants.

D. 3 gènes liés.

E. 6 gènes non-ailèles.

24. La 82 microglohaline qai eonstitue ia chaîne
!égère d'une molëewle IILA de clesse I :

i. Estmonomorphr.

2. A un poids moléculaire de 23 kd.

3.. Contribue à détsrniner des spécificité

anrigé;:iques.

4. Est déterminee par uu gène iié à ceh_ri qui ccde

pour la chaîne lourde alpha.

5. Est assooiçe par des liaisons çovalanter au

dçmaine alpha3.

l't. !12î3

ti, 1-i3+4

c.2+3+4
D. 1+3

E.3+4

Extrait des épreuves de Résidanst

A. i,es nclecules de classe Itr n'apiraraissent srir les

lvn:phocvten

Extrait des épreuvec de Résidanat

Eytrail des ëpreuves de Résidanst



t+l

9, COUPLEPIENT __l
QCM no 19 du 1"" EMD 2002 (RF)

A. Intervient dals la réaction inflammatoire par 1e

biais de produits de clivage te! que le C3a.

ts. N'intericnt pas dans la ciearance des cornl:lexes

immuns.

C. Jorre un rôle dans la réaction in{larnmatoire.

L). Feui êtrr. activé par des lipopolysaccharides et des

carbohy-drates.

E. Est expioré par des testes foncticnnels et

airtigéniques.

Conmentaire:
Le C3a ,C5a stirmtlent la libération d'histamine,
I'nugmentation de la pennéabitité des vaisseaux :

sûnguin , le chimiot,zctisme des phagoq)îes ect. 
,

I-.e sTstème du complëment pel.î êTre acîivé par les l

lipopolysacchartde et carbohydrdes Erund i! s'agit t,

de lavoie des lectines, LPS, endotoxine et acide l

sialique pour iavoie alterue et le complexe. immun cie ,

?pe I-F]g et fgMp:ur.la_voie classique.

QCM no 2û du 1"'" EtuID 2007 (RF)

A Le facteur B.

B. Le facteur D.

C. Iæ facterr I"

D. Le facteur H.

E. Le C4 binding protein.

Comtnentqire:

!:tf*:1"::: B :t D s:nt-des desfacteurs activateurs.

1. Le compléme# sërtqae (indiquez la oa les
réltonses inexactes)

QCM n" t8 da iè'," Ex6l) 2û{J4 rÆ-F)

3. Lafrection C3b du complëment :

A. Est capable de se fixe.r sur l'agent inÈcrieux

B. Peut êhe inhibée dans le plasma car des

i::-hibitews.

C. Se f,rc sur le complexe C4bC2a.

, Ccmtnenlatre:
: Le s.vstèrne du camplément agit uussi par
: I'interwédiaire de Crl qui sont æprimés sur les GR
: pour ëiiminer les imyiutzs complexes de la
. circulation,

', C'est le C1(Q) q::i sefxe sur lefiagment FC de I'

QCM no !9 du tr"'" Etr{D 2û04 (&F)

4. Lors de l'activetion d* cowplémenî pttr la voie
alterne :

A. La séquenoe de C5 à C9 est idartique à celle de la

loie classique.

B. Le dosage de la fraction C4 pernret de distinguer

c€fte voie de la voie classiope.

C. Le ciivage de C3 cst toujours induit.

D. Le clivage du facteur B conduit à la fomration de

la C3 convertase.

E. La lbrmation d'nne C5 convertase amplifie cette

voie.

Commentaire.

La séquence de C5 à C9 est iclerÉique à celle de ia 
'

vaie alterne.
Le do.sage de lafractian permet de dirtinguer cette ',

vcie de la voie classique,, cur dans la voie classique il ,

!-d consomtnation de tous lesfractions lors de kt vrtie
alterne
il y a cussi la diminwtion dufactatr B.
Le clivage du.facteur B et I'sssociation du Eh avec
C3b constitue le C3 con,-ertase.
L'amplification de celte voie sefait grâce au cli,,'age 

:

du facteur D du facteur B quand celui-ci est fixë sur
c3b.

D. Peut égalernent se fixer sur les glcrbulcs rouge:.

E. Se f-xe sur le ftagment Fc des itrr.runoglobulines.

2. Parmi les protéînes inhibitrices du systèrae du
complémenl, onpeut citez findiquez Io ou les
répanses inexactes) :



48
9. Ccntplërnent

QCtuf *" 2t dn t"'" Enf D 2{}04 (RF)

i .T. flevant des tawx de C3 et dc C4 sériqaes
clitttinués, on peui ëvoquer :

A. une activa.lion cie la vcii: classiqur:.

B. urre activalioir de ia'roie altffne.
C. une activatron de la l-oie des lrctines.
D. uue nmladie à immuns clrrtplexcs en phasc:

évclutive.

ll. un æilènte angio-neurotique.

, Oammentait e ;

' i-'ars <le I'acti,-alion cle la voip, elteme le C4 est à
, son loi:x nonxal
La Cffirence e.nîre la voie classique ei lc voie Ces

, lecli;tes se rësume dsns /es ec{i-ttateurs et le complexe
dc ,lépart.

i Les malaciies auto-irnrnues te!-que LED en crise eî pr
, qvce lksculaiie.
L'ædàme atigio-neurofique :déficit en Clinhihiteur ,

{:y ": "3 _CD4 
est_diuinué et C 3 est norwal.

(RF) 2ème EùID 1999 QCM na

6. L{, ïéactiûrz defiialion du contp!éwerl! est un
rest :

A. Permettâxt de mettre en évielence des anticonrs de

classe IgG ou IgM.

-8. Dont ia positivité se lladuit par une inhibition de

l'hérnoiyse.

C. Utilisant ço1nmÈ système révélateur des gtobules

rouges sensibilises par des anticorps

conespondants.

D. lltiiisable dans le sérodiagacstic des m::laclies
iufectieuses.

Ë. Peuverrt mettre en évidence des anticorus de classe

IgA ou IgD.

: Commentaire:
', La positivîté se tratluil par une hémalyse.
: Peuvent meltre en widence des AC de classe IgM ou

IgG.

QCirl no ] I tl* ler E^tD l99g {JtF)

7, Lç vuie classîque da eoexp[ér*ent : Zetnd,
complémenl

A. Est acti'o-ée par des i:oniri;,xes irnatr:ir ou

i'zuriiccrps e.si une IgC.

B. Est activde par Ces compLexes iri:rmins ou

l'ariirici;rps e"st L:.rc igA.
C. Est acri','ée par cies cnmplexes imiir.uns orr

i'anti;orps e;t une ieM.
D. Met en jeu la (,3 coirvertase C\b?-a"

E. !'ail iniervenir des p;otéines dr régulation.

QCM ro l2 du ler EA{D j9g9 iRF)
8. I-a'voie slterire du cowplémer;î : 2emrl
cowplément

.,\. Consiitue ùn mayf.n de défense anti-infectieusc

iramédiate.

B. Entraîne la fcrmation de lroduits Ce clivage
in lcrven an i di.ns t' inflamm atr cr,r.

C. Fait iniervenir rous les comÊosants du

D. Est activée piri cerTains polysacchandes bacténens

en I' abs€nce tl'anticori.is.

: C:ommentaire:
t La voie alterne entraine la ftirmetit:n de produiîs tie
; cli'tageintertenant daxs I'injlanrttrilicn te-que C3,t

zt C5a.
; Elle fair intertenir le C ,la, le facteur D et Ê.
:, Elle a comme at:tivsteurs LPi, cndotoxine et acidie
i siol.iaue.
1...... --...,-: -

QClt n" 21 da ter EMD 1998 (RJ)

9. Le système de complément est un facteur de
I'immunité non spécifique :2emd complément

A. Poul'anr favoriser l'éliminatioir ,le substances

étian geres par 1es cell Lr les phagoc"i'taires.

B. Dont l'activetion pa:. ia voie classique pr.ésente

tou.jo'-rs un système Ag,-A,;.

C. Parficipant à la reaciion inflarnmatoire tr,,rx

lacteuls LJa-r_)a.

D. Intsryeûant f i:nmunocytolilrérar:ce par Ie

composant C5a.

E. Jouant'fi rôJe inporftrnt daris 1a neurralisation des

"r3, _qâïë€-c Ceux prcmiers conrposar ts.



4nenl 9. Complément
zit)

5

QCM no 22 da ler EMD 1998 {RJ)
10. L'activetion da conplément per ses calrrplsves
itnmunitaires entrûîft e unc dirfiinurion irnportante
des {CJ (2emd camplétnent)

Â. Clq
D. LJ

C. C4

D. Facteru D

E. Factew B

Cammenraire:
{i s'ttgit de la voie classitlue .

Les factew",t D et B sont consommés lus de i,t voie
altente.

QCM no 23 du ler EMD tgqB (RJ)

11" La, voie qlteyne d'activqtion du complément :
Zewd eomplément

A. Est stimulée p,u rule recorrnaissance spécifique de
I'Ag-

Requiert pour son initiation la présence oetite
qrranûté de C3b.

C. késerite des propriétés d'amplif;cation faisant
interverur la C3b et la C3 convertase

D. Possède des ccnvertase pouvant être dissocié par

C3Binding proÈéine

E. Possède des converi*ase poLrvant être dissucié par
proréine Il.

Commenkire:
Ly voie alterne ne dépertd pas du complexe imrwn
d'emblé par une mo!écule C3b like.
Plwieurs C3b vant sefirer sur les C3b convenase
pou r -{armer C 5 conve rt as e alte rne.
lefacteur H inhibe la C3 b convertase alîeme c,est
I'action inverse de laproperdine, il respecte le
facteur I et joue un riile très impctrlant dans le
syndrome de SHu.

QCM nç 24 nlu ler EMn 1998 (Rf)

12, Les .fragments CSu et ÇSa possèdent la {les)
propriétés hîologiques suàvantcs : 2emd complëment

A, Sécr'étion d'oterféron .

B. Libéraûcn d'histamine.

C. Sécrétiori d'interleukine 2.

D. Sécrétion <lu facteui ciriniotactieue du pl'ûrr

E. Opsonisation des B.

Comwentaire:
L'initiaîion de la réacîion inflamviatoire par
l'intennédiaire \.trtout de CJ et C5 att les appel!.
anephylafoxines parce qt:'ils pan.et,i 1,rovr,[uc, la
dëg'anulation de mastocytes eî basophii.es.iis
s t imr i ent la libërct ion d' h i,s ta:n in e, !' augm e nt c! ir: n
de la permëabiiité des vrlisseats scnguins, ie
chitnio tactisnte d e s phs go cytes.
C 5 a e 

!_uyt Ta c teul cle 
i l io atrac t tu r de s p lt1l.

(RF) 2ème EMD 1995 QCM no3

(RF) 2àme EMD ig95 QCM na4

AAC

13, L'activation da completnent par la voie
classique esî réalisée par :

A. Des IgA agréguées.

ts. Certains polysaccharides.

C. Des complexes irnmuns où 1'Ac est i,Igl\il
D. Des compiexes immuns où l,Ac est I'IcA.
E. Des complexes immtms <rri i',,\c est i,IeG.

ÂacE

14. L'opsonisiltiûn esî fdvarisée par :

A. C3a.

B. C3b.

C.IgM"
D. C5a.

E. Irroperdine.

t4CD



5A
9. Complëmenr

(R7-) 2ème EMD 1995 QCM n"5

15" Le composant du cû*tpklment capahle d,indaire
la dégranulation Ces masioc-ytes :

A. C1 cstirase

J]" CE,

c. c3b.

D. C5a.

t_,. r--Jû.

Jè^' EM.D 1994 ecM n" 17

1 6. L' æ dè w e ang io ne arc ti q ue h ér é d i t eir e { {}AhIIIl
€tt dâ à un diJicit en :

A. Fraction Ci du cornp!ément

B. Fraction C2 du complément.

C. Frac.rion Cy' du com.plément.

D. Inhibileul de ia C1 estérase.

E" Itoperdine.

Conmrcniaire:
ll esî de lratismlssion autosomique dotni;utrit.

{!u au |es R,t) QCfrF na g Rcttrapage 2Aû2

I7. L'acti,-alion du complénnetû p{t la voie
c{assiqae débutepar:

A. Le ciivage du C2.

B" Le clivage ciu C4

C. L'activaticn de I'inhibite,ur de la Cl estéiase"

D. Le clivage eiu Clq.

Commentaire. 
,

L'activaiion du cornplément par la vcie classique 
:

coûtmence par I'activclion de Ctq->Ctr->Cls cgui i

est !'unitéfanctionnelle qui pofie l'activité
enzymatique du comple-xe C!, puis clwage du C2 et :

I

(la ou les RIt) QCM no 22 Rattraptge 20t2

18. En cus de déftcit complet en C2 :

A. L'aotivité CH5,J est effondree.

ts. L.a C3 conver1ase classique est alterée.

C. La rnanifestation clinique principaie e-st i'ædàrre
ar:gio-nerxotiqr.ie.

D. Un synttrome lupique peut être associé.

8,. La fixation du Ci ai:x complexes jnrrrlulls rr'ss1

pas aiteiér:.

{la ou les RÈ-) SCLI no 11 Rtttrapage 20{tl

19. lors de l'aclivaticn da complément la C3
eortvertase :

A. Est ibrmee de C4b,2a.

P. {,-iive leCicrrC2e et C2b.

C. C1i!e le ll3 en C3a et C3b.

D. Peut être régulée par la C4Bp.

E , Peut âtre ibnnée par C3btsb.

Ctmmentairc.'
i Lu C4BP inhihe la C3 cowertase clas,rlque et Ia i

' Jbrnnlion cle C J ccnvei.tuse, c'esl un cqfacreut dt, ,

: facle* l.
, Elle est formé Ce C4b,2a dens la -"'rtie c!.ttssique et ,le 

:,, C3bBb ,lsns la vcil alrerne 
,

lt ou les RI-) $CM r. l2 Rcttraptge 2tA,l

l). I)es polysaocharides bactériens.

E. La fixaticrr du Ctq au niveau du dornaine Cl{Zrjes

lgG.

CÛ\iment}iire :

Lr: p_',!:!:i!art(.s-lcljyent tu voie des téctturcs.

TACE

2t. I'rzciivatiarc du ccmplénttnt par roie classique
peut être $bîe$rie ltar :

A, Des complexes immuas solubles obtenils en

ercès d'anfigène.

R, Dcs complexes immrms contenant des anti corps

de classe IgC.

C. Des complexcrs inrmuris contenant des aniicolps

de classe IgM.



ryyll 9, Complément

(Ia ou les RF) eCM n" 19 Rattrupage 20ûI

.4. Est ciue à un Céi:uir en .ù.acficn Cl ln-l,i du
complâment.

B. S' accompagne d'anomalies qualitatives eilou
quantitatives de !a Êaction Cidu compiément.

C. Se traduit sur le plan clinigue par des cedèmes de
la face et du cou, et de doulcu:s digestives.

D. Est caractérisé par une CH5ûat-raissée.

E. S'accompagne de taux de C2et cle C4 normaur.

Commemlaire:
L'otlème angi.o-neurotirtrue esl un e!é-ficit en CIII:H ,

de tfansmission atstosomit\ue dcminant et donl le
pronostic estJâcheux car il expase à de l,asphy"ie .

.se crtractérise par un ædène de la-fa<:e qu.i touche e ',laryra. 
,

!:c-l!o:,!: c-j s1nlljmunués. 
i

A. La séquence de C5 à C9 est iden{ique à celle de la
voie classique.

B. Le dcaage de la fraction C4 peraret de distinguer
cette vcie de la voie classique"

C. Le clivage de C3 est toujours nduit.
D. læ clilage du làcteur B conduit à la formatjon de

la C3 conl'ertase

E. La furmation d'une C5 convertase amplifie cette
voie.

DE

(le ou les FlF) eCM na tr 6 Synthèse 28û5

E 24. Lafraûion C3b du complùnent :

A .Est capabie de se fixer siu J'age,lct infectieux.
B. Peut êh'e rnhibée dans ie plas.n a par des

inhibiteurs.

C. Se fixer sir le couiplexe C4bC2a.

D. Pzut égalemart se fixer sur ies globules rsuges.
E. Se fixer stn le ûagrnmt Fc des IG.

A. Le Cl iui.
B. Les facteurs II ET i
C. tÆ DAF.

D. t"e PAI
E. Le C3 Nef.

Comnenis.ire:
C'esl le Clp quifxent i'agent infecîie,ux.
C'est C3b cûfivertase qui e.st inhibë.e par des
inhibit ettrs pl as natiques.
.les GrQ exprinent des récepteurs, Crl

La séquence de C5 à C9 sont idenîique.s paur la voie
classique et la ,-oie des lëctfutes. te ioie àkerne ne
dépend pas du canpletce immun commeilce d'emtié
pqr uile mo!éailes C3like.
L'amplifcation sefait par letftxation du Bb sur le
c3b.

A. Est Cu à rm délîcit d: ia ûacrion Cidu

B. Sc traduii par des ædèmes rje la fàce et du cou.
C. S'accompagne de taux de C2 et de C4 ab:rissés et

d'un taux de C3 nonnai"
D. S'acc ompagne d' une anomalie exclu.siveu:ent

quantitatiive de la molérule CI_INH.
E. Se ha!t9 nar le dana_rol et l,acjde alninc caproique.

1 Cotnmenlaire:
; Est du à un déficit Cl INH.

L'anomalie est au niveda du gèrce tle Cj-IliII , elle
peut être Etan-titzti,-e ou rrualitotive.

{la oa les RF) eCM no lS S1-nthèse 2t0S

23. Fermi les pratéines régalatrices da systènte da
complémenl onpeut eiter :

(Ia ou les RF) QCM no t4 Synthèse 2005

22. Lors de I'activslion d* complément par Ia **aie
utrterne :

(la oa les RF) eCM n" tZ Synrhèse 2{}05

25. L'ædème angio-nearotique. hËréditaire :



52 9. Cotnplément

Synthèse 199.) QCM n" 7

26,, L'aetÊ,-ation par vaie classique dw s7*siètxe da
cemplément:

3l).29. C4 : 2Q rng/L

Vou.s poavez dés lors évaqaer :

A. Ne fuit pa: touicilrs i:;t*r.,,eiri;: i;,-s comlosants Cl

C2 et C3.

B, Nécessite ioi.ljours un s1'siènie antigène anlicorps

Cl. Entraînc la forriiation de sri:duiis de clivage

interlenant d.ans la réacticn infl amr:aatoires.

D. Peut favorissr l'élimiriahon des s'.rbsiances

étraugmes par les celiaies phagocylaires.

Contmentaire :

La yaie altenle est anTigàte-indépendanle .

Extruit du Co*cout's de rësidcnral

C3c : 0,8 fli, C4 : 5û mgÂ, C3d: 80

m&.'1, Cl : 150 mg,/l.

Ce profii complérrrentaiie vous permet de

conclure à :

A. {-lne activation du complément par 1a 1'ole alteme

B. L'absence de conscmnation du complément.

C. Une activafion Ce la voie classieue du

camplément.

D. Un déficit err *mmposani C4.

E. Aucrrile de ces évenf,ralités. car d'aulres anialyses

sont nécessaires.

Extrail du Concours de résidonat

28. Yaus recevezle bilan cxmplémezteite suivant:

- C4:4t0wg"l,
- CSd = 2tGrcui/i,

- C3 =.,39/1,

- Cl inhibileur = 150mg/1,

Chez loun de vos petieng Vbw poavez dès lors
conclure à :

A. Lln profil complémentaire physiologique.

B, lJne consommation drr complémeni pæ ia voie

aiter'ne.

C. Lrhe consommafion *.r complérurnt par la voie

ciassique.

D. Lrn déficit qrlartitatif coûgenital en C3.

E. IJne anomalie fon.itioruieiio de I'i:rhibiteur de Ia C

I estérase.

A. Un déficrt ccngenitel quanlitafif ar Cljnhibiteur.

?. Ljl déici1. c,-.ngÉnitai func{ionrr; ea f-.iiiiUbitelir.
C. iJn iiéficit congarital ça:rtitatif en C4.

D. La prababilité d'une activaiion du ccmpiémenr par

ia voie classique.

E. L'absence cl'anomalie de rénilatiiln de la Ci
eslérase.

3û, En eas de dëficit complet en fractisn C2 du
conqtlément:

A. l-'activité hémoiytiq-Lre au conpiément totai est

ncrmale.

B. i,a f,ration du Clq aux complexes im:urrns est

pertrrrbée.

C. In C3 çonvertase ciassique est narnaie.

D. I-a ruanifestaiion clinique principaie est i'ædèrne

angio-neruotique.

E il peut existe.. '.rn sy'r'rdrome lupique.

A. Est un facteur de I'immr.:nité ncn spécifique

au gme*tant ia prhagocf ose.

E" Parlicipe à la réaotion iailarnmatoire grâce aux

composânts ll-l et C5a.

C, Ne nécessite pas toujours des çont-.lexes antigène--

aoticorps pour son activation.

D. Intervielt dans l'iinmimocytoadherence par le

composani C3b,

E. ioue un rôie important dans la;reutralisation des
'bactéries gâce à ses quafe premiers cornposants

ci, c2, c3,c4.

Ettrûil dw Concours dt rësidanat

27. Vbus ret:evei{es dosages de complément
suivanîs :

Exlrait da Concoars de résièsnat

31. RF: Le systèrxe du cowplément :



'tent

{la ou les llF) {)CM no 2 da 2è-, E,)lf) 20t}g
Ii 1. Les cytokitres : Indiquer la oa les réponses

Inexactes

55

A. Sont des glycoprotéines de faibie poids

moleculaire.

B. Sont synthétisées de nlanière eontinue.

C. Agisseat par I'intennédiaire de lécepteurs
membranaire.

D. Sont spécifiques de i,antigene à i'crigrne de
I'induction de ieur syrthèse.

E. Peuvent êhe régulées pa"r r-1es antagcnistes

compétififs.

Carac#rtsfiques de.s cytckines :
Ce sont des glycoprotéines de faibte poids
moléculoire Q5-55 KD),
Elles sont synthétisées de novo, c,est_à_dire strite à
un signal acliv*ateur.
Lrne même g,tokine peut êtte produite par dijjërents
lypes cellulûires îout coflnre une même celluie peur
produ ire dffirentes qttokines.
Les q,761çi71"t exercent leursfouctiavs sur les cellules
cibles par l'intermédiaîre de rëcepteurs
membrana ires spëcifques.
Leur action n'est pas spërifque de I'antigène à
I'origine de son iruiuction.
Elles peuvent agir selon unrnade : Auîacrine ,

l_ara3yi1e, L'ation pleiotropique . 
,

A. Est une cylokine dotée d'une fbrie actil-ité anri_
inflammatoire.

B. Agit sur I'hépatocyte et actiye la synthèse des
protéices de la pbase aiguë

C. .3,st rui agrot pyrogèrre et anorexigène.

D. Possècie rine faible activité antivirale.

i-* -----^" --"'
i Contmentaire:

(It ou les RF) eCM nc 7 du 2è^, EMD 20$7

IL! agit sur les hëpatoqtan et activent la wnthèse de
pro t é i ne s a i gu e de l' infl ammcti on.
C'est un agæt pyrogène. (Tsrovoque de la-fièvre) et
anorexigène.
Au niveau rles cellules endothéliales, il augmente
I'activitë pro coagulante et !'adhërence dis
leucocytes.
L'ILI active les LT et LE el les macrophages el
in&ût la srythèse de cytok;ines.
Au nlvecu des frssus osseux et de ls moelle osse.use
IILI proyoque une résorptiotl asseuse par
I'activation des ostéocktstes et active.
I'hëmotopoièse.
Au niveau du tissu adipeux, L,ILI diminue
l_'activatian de ia lipoprotéine lipase (LpL).
L'ILi augmente la productian des eortico'stérotdes
por les glandes surrénalits.

Les qttobines de la ciefewe antivirale :
- N.Fa:
- TNF6 :

L Les gûokines dotëes de propiétés pro_
in$ammatoires so# : fndiquer ls oa les réponses
fnexactes

A" L'IL3,

B, L'ILI.
C.L'TA.
D. L'iL6.
E. Le TNF alpha.

CyrorrNEs

(la ou ies EIr) t,{M n" I du 2è*' EMù 2Aûg

2. Lnintefleukines I (IL-l) Indiquer is ou las
répcnses Inexectes

I E. Augnente ia production des corticosteroides par 
i

I les glandes surrénales i
u.q--
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56

_10. Les cytokines

2, Le récepteur de I'interleakines 2 de hqute
affinité : Indiçter Ia ou les téf)oftses exacles :

A. Est forné rie tcis chaînes polypepttdique: o_, l-1,

constitrrtives.

Il. Constitué d'une chaîne spécifique tie ia c1,toH:rc,

a-ssociée à d'ailtres inrpLicuées rlats ia

hansduction du sigpal activaieur.

C. Est exprir:rée à 1a srirface des iymphocyl;es au

repos.

D. Est expn,rrBe à la s'urface des llrnphocltes au

repos.

E. Est inriuit par f iil.

La choine a : chaine deribrie ffinité; elle présenie 
i

un marqu r d'acliv,tiion cies LT
La chaine p ; capahle de se lier JL afaille affinité ,
et de trsnsduire des sigruzux d,activdticn
tntracellulsire.
La cluine | : Rr:sp6i6"6le de la transrlitction cles
stgnaux

(ia au les RJ) eCM n, j du 2è^" E*ID Z0û7

A. iL10,

B. Le TG )O{,

C.L'1L2.
D.L'IL1.

E. L'iL8.

QCM n" 16 du ler EMD lggg {RF)
7. Les cytokines :

A. Sont des glycoprctéj,nes de l.'aible poids

moiéculaire.

B. Interagissent avec des récepteurs membranaùes el

des réceptews solubles.

C. Peur,çrrt ête rég.rlées par des antagonistes

compétitifs.

D. Feuvalt ên e régulées par leurs récepteurs

naembranaires.

E. Feuvent agr en synergie pour réaliser ure acttvri.e

biologique donnée (effet de redondance).

: Cammentaire:
, Les.cytakines sc,nt des gly':oprotéittes riefcible poids
, molécul,cire I3-60 KD.
: Les récepteurs c{es cyfokines son! des g$,co-ptotéines
, trr.msmembrsnaires composés de plusieurs unités et
' Iartt:ation {liai.son rrès spéciliquii dcs tytolint,,r
' i rtrht i t ietlr pc!," ;,*éris a îtc:t.
, La rëgtlation.qefait par des réceptt:urs
i membrcnaires e! ieurs efets antàgoniste, agonisle ...
: !,e ty,ode d'cclion est rion spét:i,{ique, acl:iorlen
, cascstie, Pléitropie et reCondance , autocrine.

p cr acrine et en do c ri ne.

L'Il2 est une ci:lokixe de lc rëponse immunitaire
spécijiq-ue, induit la proliféraiion des lynphoq,tes et
la prodr;cîion de cytokines .e,lle inriuit la
p t o i i{er a ti o n, d i ffi r en ci a t i on des prëcur s e ur s
+,taloxiques CD?+ en CTL
eî CILCD4+ mafu n'îFttrevient pas ,jons la
polaritatiot; THllLlt2 ; elle. induit la proliférution
des LB et la production des Ig et enfi elli augmente
la cytotoxiciié des hK.
Les cytokinr:s prc injtîamrnatoires sont :ILt ,.jLî et

QCM n" 17 Ct ler EMD 1999

A. Est synthétisée par 1a so,.rs population TT{1.
B. Est un facteur de crcissance des lyrnphooltes T.
C. N'est pas unÊ cytohine pré inflarnrnatoire.
D. inieragit avec son réceptelr drnt la ciiaîne a

correspond au marquelu CD25.

TV{F aipha.

QCM n" 19 du ter EMn ]g9S (RJ)

A. Est r.::ae cylckine

B. Ëst synthétisé par ies i3æopho T acdvees.

C. Permet la proliferation <ies lyrnpho T et B.
D. Néccssaire par sa producticn de ILi
Ë. Agit sur la difiërenciation des n:onocl,tes

marqueurs.

Commentaire:
Les soutccs cellulaires de I'ILl softt ; monoq)te,
mac rop h age et c el lul e riendri î ique.

3. Parwi les cytokines inkibitsices de h tépanse
immune, ofi retft)we : trndiqwer la oa les rëpanses
exectes.

3. L'inlerleu*ine 2 :



10. Les cylokines

QCÙI n" 20 du Ier EMD I99E (Rr)

4. Parrni les cytokines suivenles iniliquez celle(s)

produite pær îa sous population de lympho THZ :

ABC

A. tI- 6.

ts.lL4
C.L10
D. II\IF ô

E.IL ]3

Commenîaire:
INF 6 est praduit par les macraphages et les LTIII '

L'T|I2 produil ëgaler'nent ILS.

', Commentaire:

' L'ILl, IL6 stimulent les ligtee.s etythropoi'étiEtes.
': L'IL4 est ploduit far LTH2, mastocytes et

: basophiles, jaue utt grand rôle dsns le swithc : IgM

' IgE pnr conséqûent on lui attribue un rôle non

, négligeable dan't I'hypersensibilitë immédiate. it agit
', sur les LB en activant leur prolifëraîion et en

I augwentant l'expressitsn en molécule CMH et en

i CD23 et enJin agir sur la muturation des basophiles.

Le1 rtbrabl altLs Pralu;isenî _II/F 
R

{lt au les RJ) QChI ito } I Rattrapagt 2tl}2

C. Est un làcteur de croissance des lyrr'phocyes T

D, induit l'exprcssiort de son propre récepteur'

Commenlaire:
L'LlA agit sur te LTHI el le nucraphage et induit

une diminulion de la synthèse des cyktkines pro-

inflamnrctoires de I'INF7'c'est une ty'takine anti-

i nfl ammatoir e e t imrnun a-mo dui ai ric e.

!.es cytokines pîi)-inilaniffiataires sonî : ILl, IL6 et

TNF alpha.
INF gamma induit I'expression des mo!ëcules HLA ]
et It.

QCM tto 13 RattraPtge 2GtI

A. Est slnthéfisee par la sous popuiationTh2'

B. Est une clokine anti-inflammatoire'

C. l-nduit la synthèse des IgE'

D. Inhibe la voie Thl.
E. Induit la s;'nthèse des protéines de la phase aiguë

inflammatoue.

Commenlaire.'
IL4 est produit par LTH2 , m{tsto(Yte et basophiles"

La cytakine anti-inflammatoit'e est ILIA. Elle induit 
i

la synthèse ties IgE par Ie switch, elle agil donc darn '

I'hypersensibilité immédiate. ,

L'IL4 est synergiqtte avec ILIS : induit la
dtflërenciàtionààs LTHT en LTHZ et inhibe la voie ',

LTH]
Ce sont les cytokines pro-inflammatoires (1L1, IL6 et l

, TNF) qui induîsent la synlhè,se des protéines de la 
i

, phase aiguë infiammaToire. 
l

(RF) 2ème EMD 1995 QCM n"7

Cotnmentoire :

INF Ganvna est produit par LTH| et macrophage;
induit la différenciation des LTHO en LTHI ainsi

Ete l'inhibition de lavoie TH2; stimule la réaclion à
mé.diaîion cellulaire par I'augmentation de la
cytotoxicité ETL) et NK; il a unefaible activité
antivirale. Augmente la synthèse d'Ag de CMTI qui
sorll constitutionnel de clqsse I et II.

A. Inhibe la synthèse de I'interlèrcr '' 
.

E. Est rine cytokine pro-iuflanmatoire .

Ë. Induit l'exprçssion des rnc'lécules IILA de cl'asse I

et de classe II

2èmc EMD )995 QC|V n"6

5. L'interleakine 4 :

BDE

A. Est synthr,tisée par les lymphocl'tes TlI2.

B. Est synthétisés par les lymphoeytes THI .

C. Induit la synthese d'igE.

D. Est produite par 1es macrophages.

E. Stimule lcs hgnées éryth,ropoiétiques. 8. L'inteileukine 4 (RJ)

ACD

6. Lninterféron Gsrîtrnfl :

ABE

A. Est produit par les fibroblastes,

B" Ëst produit par les po\mucléaires neutrophiles.

C. Est produit par les lprohccyies T active.

f). Augmente I'expression des molécules IILA de

classe il.
E. Induit la syuthèse d'Ig.
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A. Lilteileui.-inr

B. L'intcrlsuLle
C. L'inteileukine

D. L'hierléron 7.

E. L'interleuicine

6 ([,6).

4 (iI-4).

1{i (rL10).

13(lL13).

9. Les cytakines pr{}daites për lfl s{ras-p.}pukzfion de

Iy*mp hoq,* tes'I'k 2 scnt :

Conmenlaire :

L'INF alpha est d'crigine rnonûLyte , maclophoge et
i'fltiF gomma esl d'origine LITI I et macrophage.

Extrcit du Ca*cours de rësidsnat

12. fr.i L'in:z:'!eakir;c 2 '$L2)

A. Est syintirédsée par la scus pcpulation TH2

B. Est uTre cltckiue pro hflnmnatoire

C, Êst u:r factzur de croissarice Ces lymphclcytes T

D. Induit I'c'xpression du récepteur de i'll,l
E. Induit I'expression des rnoiécules IILA de classe I

et de classe Il

Comrnentaire :
', L'IL2 est sl;nthëtisë par !.a sous populatk;n THL
:, !'es cytakine,s ptro-inflcmnatolres sont ILI, IL6 et

I lYl' atÛtla.
, IL2 esiunfacteur tie croissance paur les LT et 1.8.

i INF grtrmna induit I'expression des molécule.s HI-4
' de ci:sse I er II.

Extrflit d,u Concours de résidanar

À. Sont des glycoprotéines de harit poids

mcléculaire.

B. Intuagissent avec des récepieurs mrtlbranaires ei

des récepteurs soiublss.

C. Peuvent être régilees par des antagonisies

compétitifs.

D- Peuvent s'inhiber entre elles.

E. Peuveni agir en sltergie pour réaliser ure activitÉ

biologique donnée.

Conzmentaire:
Les cytokines sûnt des glycoprotéines deftiible paids

maléculaire l5-6tKD"
ILI A inhibe la synthèse des cytoirines pro'
infammatoires de !'INF...c'est me cytokines anti-

infl ammatoir e et immtno -mociul ç1 ric es.

Conimenlaire :

L'interféron 7 est g:roduit pqr ?'Hl.
Tti2 s1t7x1i7!7;se aussi lL5.

Exlrait dtt Concaurs de râsidanat

jû. La cvtokine IL6 :

A. lnduit la proli.fération et la difléreociation des B

lymphocytes

B. Est uc lacteru dç croissance des lyrrçhocyiçs T et

B

C. Inhibe la q'oissance des plasrnocltes.

Canzmentaire:
L'IL2 esl unfacteur de crois.Eance des LT et LB.
L'1L6 joue un rôle dans la diJfërenciaticn en
plasmoqtte et Ia ffiaturation de c:es derniers pour la
praductîon ti'Ig.
L'fittF y est une c.vtolcine de dëJènse antivirale.

Extrait du Concoars de résidûnat

11. Les interf*ences alpha et gammo sanl:

Des cyokines qui ont la même origrne cellulaire"

Des rnédiateurs dont I'action est non spécifique.

Des cytokines utilisées dans certaj:rs protocole-q

thérapeufi'ques.

4. Des c5,tokines dûnt ies activités biologiques se

superyosent.

5. Des polypçtiCes cy4.otoxiqu:s.

4.1+5

tt. ./.+ 3

C.2+4

D. 1+83

E.2+5

(:a ou les.UF) ç€M n" 12 S.ytthèse 2itÛ5

D. lncluit ia synthÈse des molécules

dhistocomaatibiHté H{-,4 de classe

lyrrphocytes B.

E. Est r:n antagoniste de I'IFN y (interferon y).



ines'

4. Les chimiokines : Indîquer la ou les réponses
Inexacles

A. Sont classées en 4 familles selon la position des 2
preruères cystéine-r.

B. Sont géneralement des molécules metnbraûaires.
C. ConCitionnent 1e flpe de cellules reerutées rtans Ie

site inflaronatoire.

D. Agissent sul les ceilules cibles pm le biais de leurs
récepteurs specifi ques.

E. Ont <ies récçteurs poulanl constituer des cibles
théiapeutiques.

Les ehimiohines constituent une impe{amille de
mo!écales existan! à I'état soluble

L'interætion chimiokine / récepteurs enîraîne une
transduction de signal ayant plusiews ffits dons la
cellule cible entre eires :
La chimioiæie : changement dans laforne de la
cellule et une mobilisatian daw le sens du gradient
de concentration tle la chimiokine
, Géneratiott des médiateurs lipidiques
- Génération des dérivës orygâzés
- Actiyation des iutëgrines à ls surface cellulaire.
Réac ti o n i nfl amma t oire, R ecrutement des c e I I u I es,

Dëveloppement ThI / Th2, Angiogenèse, Métastases,
Hoéing lymphocytaire, Développement des organÀ
lwnphoides.

ClrrnnroxrNEs

(la ou les RF) QC:M n" 4 du 2è*, EMD 2007
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1.2" Mot ECULEs D'AnHEsroN

ç'Èa ou les IlF.t QCM no j du 2""'" EllD 2009

1 3. Les intëgnnes : Indiquer la ou les répanses
Ixersetes

A. Sont des glycoprotéines mernhrarraires.

B, Pernettent l'adhcren!:e enffe ia cellule et la

rnatrice exha ceiirilaire ainsi que l'adliérence ints
cellulaile.

Sont classées sn fc,nction de la nature de li:rus

snus unité B.

Siont des hétsro dinieres ,rft qui circuldit :rous

fonnes acfives.

E. Ont pnncipaiemertt corrune ligands ries molécuies

d'adhésion de la superfarnille <ies Ig.

Cowmenlaire :
!ntJrgrines

- Givcapnttéines rransritembrtmaires,
- Hëtérodyméique (o.,iJ) liés defaçon non

c'avaltnle :

- Elle s'active par le signal délivré pur I'interactian ,

des chimokines qui interagisseftt svec les récepteur.s 
:

Sousfamille BI :
Lafanction rles sous famille est aChésion de la
matrice, sauJ pout VI"tl4 qui est en plus adhésion à
I'endothélium activé dan,s l'inflarnmation.
Sous famille 82 : l

Inten'ient dans l'interaction cellule cellule (eucocyte ',

ut,ec endothèlium.) :

(la ou le:; l.t!') QCXï na 4 dti 2'"'' E!/f il 2(|{.ty

4. Les séle<:tines : lndiquer la ou les réporcses

Inexactes

A. Sont des moiésuies solubies,

B. Ont pour ligands Ces résidus gluciiliques.

C. Inter-;ienrlent <L.ns l'adhésicn tles leucccl4es à

l'cn dtrthcrliunr vasculairc.

D. Sont des glycoprotéines 1:ransmcmirranaires.

E. Cornporteot ies i,-séieetines dont I'expression est

inciuite sur les leucocy'ies.

Commentaire :

G lyt:oprokiirte h'arrstnentbranaire usraetér is ëe par
3régions :

- Ré gi an 1r uts rnemb ran air e.

- Région intra c,vtoplasrnique.
- P.i6ian exlra cvroplusmiEæ

- Les liga:tds : les sélàctiiæ ove.c léctine like
inleragissefit ûvec des groupes osidique,s a,ec S-
i,e*'i,g x du ser'g CDI 5 sur ies leucoq;tes
- Rôle des ,séléctine :

- Inflammatian.
- Diapëdèse (Iére étape : adhésion leucocyte

endothëlium)

n



62 I 2. Mo!éailes d'adhësiar'

(is oa les IIF') /CM n" 5 dtt 2'-" EMn 20t7

5. I.es sébcrtnes : Indiquer la ou les réponses

Inex#ctes :

A. Sont des glycoprc-téines h;msmembracaires.

il. Sont ries mr.lécuiEs sokibles.

C. ûntpourligand: des résidus glucidiques.

D. li'inten-ienûeûi pas dans I'adhésic'n des cellules a

i'en dotlréli'-'l vascul a;ie.

E, Intefl.iennent Cms le horning l1'rnphooytaire"

Commentqire:
Sëiec:tine :

' t) lyt:opraté ine h'antmembranair^e catac!ér'is ée p ar
, 3régions:

Régî, n ! ranstnemhr*taire.
' Rëgiotz intre cyl,;piasmique.
t Fégton zxtra c,*toplusnique

; !=U_liggtn;-: les sélécîine avec lëctine like
't interagissenî,nec des groupes ositii4ues ar,tec S-

, Lewis x àu sang CDI5 s;* ies lancocvies

' Rôie des sélëcrine :

' - Inflammatian.

, - 7)iapédèse (1ére ëtape : adhésion leu.coxT-te
: enaothélium)

(l{t tu les trlÏi QtÙl no 6 tla 2è''" EùtD 2t07

6. Lr wtalécules CT{"A-4 ; Inditluer la ctz les

réponses Inexsetes :

Fsl c;prirnje pir ic', !rnçhocl te:, T nct;vÉs.

Ëst exprimét <ie iziçon ci;rr.stiruti're s',ir li;s

ilirrphoc;tes B.

C. A comrne ligands le ClD80 et ie CDg6.

l). Induit après linison à son ligarrcl, un arrêt de ia

proliiération iynphocytair e.

E. lnduii après ]iaison à sca ligand at, iriveau de la

cellule présentahice ii'antigène, iure

3u grnsltiiti.-rn ne l' er^pres sion des molécules

ci'adhésicn.

Lornmewa*re:
C7'IÀ4 : CDI il a le même ligand CD)S t'e quif*it
une atn'iosphè,*e rie contpëizfioit dcnc il v aurs une

modulation de I'activation et son cl:aissement'

Autorëgulaîion : CI-LA 4 sy'nihëtise 872 (CD86) qui

est un signal inhibitettr, les LT cesseni tie produire
Ies cellules et ies cytoi;ines.

&



dhësion

8E:

10. I"a æchniqae d'Ouchteilany : [ndiquer la ou tes

rëpanses Inexactes :

A. Est rure tecbaique qui permet d'identifier des

antigènes et des anticorps solubles.

B. Est une technique purement qualitetive.

C. Ufiiise un gei dans lequei est incarporé I'anticorps

monos@ifique.

D. Ne nécçssite par I'errrploi de solution étalons.

E. Se caracterise par l'apparition d'un eperon

lorsqu'i1 s'agçit rl'une ide.ntité totale.

Commentaire:
- Cette technique, purement quaiitative, peuî être
utilisée pour étudier les relations exislant entre des
antigènes.
Très ancienne, est encore utilisée aujaurd'hui pour
clëtecter et caractériser les auta-snlicorps anti-
antigènes solubles présents dans le sérum de su"iels
qfl eints de maladies outo-imrxunes.

.

: -,Si /e-ç arcs de prëcipitationfornÉs par l'anticorps
, et les antigènes contigus sofit en eontiruité, on peut

en dëduire que les épitopes reeonnus par I'anticorps
sont idenfiques (réation d' identilé).
- Si, au contraire, les antigènes sont recctnnus par
des anticorps diffërents, il y a-fonnation d'arcs de
précipitatian qui se coupent ftéaclion de non

' identité).
Si ia rëaction d'identité eittt e les antigènes n'est que

:, partielle, il y aformation d'un éperon.

B. Utilise un gei d'agarose doué d'iur c:ourant

d' éicctro-endoslnose.

C. Néccssite une étape élechophorétique suivie d'une
étape d' immunodiffusion

D, Est iadiquée dans le flpage des corrrpcrsarrts

mcnoclclaux r'ç€ouvés da:rs les

dysglobuiinémies monoclonalcs.

E. Pernist de quantifier les hois classes principales

d'immunoglcbulines G, A et Id

'' Commentsire:
, L'i.mmunoélecfrophorèse esî ufie îéchnique
i d'immunaprëcipitation sur gel.
, Les Ac chargés négativement sont attirës par la
i cathode sous I'ffit du cour.cnl d'éiéctro-endosmttse.
1 Les illunoglobulines moncolanales sant dëté<rë-s dsns
; le myèlome et fa maladie de W,aldenstrom l€ur
1 pré.sence se traduil par rme déforvnatian de I'arc
: reprësentant la chaîne !égère de l'immtnnglobuline
: monoclanale.
: L'IG potyctonales, réwlées axt rnoyen d'immunsërutt

spécifiques {anti gamma, aiphu et Mu) sont
hétérogènes , la mobilité elecfro phorëtique
dffirenteformant uft arc de précipitation étalé.

Aeæ

13. TncHNreuE D eIMMUNû-pRECrprrATrûN

(la ou les RD /CM no 7A du 2'^' E\'ID 29ft9 Zème EMil 20{l QCM na I

Est une techoique d"immuno-précipitation en

phase solide.



2ème EMD 2t0t eCM no 2 /" -- _(R!) - 
2ème EMD 1999 gcvl

i -1. t* technique de ûîarcini est une technique :

t;rt;:i:;:diffwsion rcdiarc $inpte oa tecknique 
I I 

,-. *;0,,0*@
no

A, Peut iie irrsTi.luer au:,.qi t i;n .g: nilicu
qu'en nilieu solide.

B. Se pratique à pI{ alcairir.

C. Nécessite I'incorporafir:n dans le gei d'-tin
irrruunsé.rui:r morrospéci fi que.

D. Se caractérise pæ. la précipitation des complexes
Âg-Ac sous forme de rockets ou obus.

E. Permet <le Ccser un nntigàre elans,.me soiuticn
poiJ'a.ndgénique

Coilmenlaire;
: On utilise un gel d'agarose qui cc.ntient un AC .c,esl
' une t'echnique quantitative elle ytermet de prëciser lai concentration d'une solution inccnnue di rnêrne AG
; par la simple wexire du diamèire du cercle de
, précipîlation aussi

i par une courbe d'étalonnage.
', Ia dffision de I'AG sefait sel<tn un gradient de
,. conc enft ali on décrois s an/.

.à. D'irirl;urcpri,:ipilalii,c eir r:;i:eri sclIdo,: or.r

i'r*ticorps esl iaccrporé C.rns ie gel.
B. Qualrtitative.

C. Ne ràisant pas urterweirir une étape
électrophcrérique.

D. Où I'anticcrps et I'antigcae di.lfusent .rrans le gei el
dcnnant lieu à une de précipitation à la zone
ci'équivaience.

E. Se caractâisiurt pal i'app*rition iJ,un aû:eru de
préeipitation au iour riu puits de rlepôt de
I'antige.ae à dcser.

Comnentsire ;

*",U:r!" de zane C,éduivaîence dans ls métharle cle
Ilrectptîçttan.

(RF') Zème EMD 1999 /CM n" 1

A. Peuveut se pratiquer aussi bien ell milieu iiquide
qu'en mi1izu solide.

B. Sont d'utilisation courante dans le <iosage des

honnones.

La prëcipitation des eamplexe immun,c se.fait saus
:, for-rne de rccke.ts dans Ia téchnique de LqLreil.

(RF) ?ème. EMI, 1999 eCM na 3

A. De precipitation mr milieu solide.
B. Faisant ir:tervenir uae étapes électrophorétrque au

coius de laquelle l,antigene migre vers l,an,-rde er
I'anticolps ve.rs la catloCe.

C. Qualii,ative.

D. Iic nécessite pas i'incorporaticn de l,anticorps
dans le gei.

E. Où la cotnbinaison de l,anticorps avec l,a:rtigfoe
se tradrut par l,apparition C,un ar-c de
précipitation.

Comntentsire .

D.

E.

Ne nécessitent pas la présence du cr:mpiément.
À,{efte,nt en jzu des antigàies solubles.
Ne sont optimales qu,m zone d"éqr.ivalelrce pour
l' antigete et i'anticorps.

Ce n'est pas une techniaue de précipitation wsis de
migratiw.Comtnentaire

Cette tëchniqwefait intervertir un ÀG soluble et utr
AC conespondanl ; ia lecture sefail pur l'æil nu
soil wce cies apoareils ; en excès Ce Ac au AG il n,v
a pas de pt écipitetion. ' :

5. L'éleetrorynérè.se es! atæ technique :

i. Les réaelians d,immvnoprëcipituion :

L



_1. ru:lf rqyS!:y.yry-pf oipit ation
lation

)

6. L'irwnunoëlectraphorèse : 2. Z

a .Est une techniqi-re d'immunr:précipitation en pbase
soiide.

b .L;tilise 'on gei ci'agai.ose dciié d';;lt cc,.uarri

d'élecho-endosmose

c .Necessite uue étape élechophorétique suit.ie
d'une étape d'imm.i:rotJiffusion .

d .Est indiquée dans le g,page des composants
rnonoclonaux retrouv-ées dens ies
clysglobulinémies mcncrclonaies .

e .Fqmet de quantiiier ies 3 classes p::incipales
d'immunoglobul.ines G,A,et \{ .

Ccmmentaire .-

C'es! une technique qui permer d'iclentifier des AG
dans un mélange enfancticn de leur rnobiiitA
électropharëtique.

(It ou les RF) eCLI no tg Synthèse 20ûS

-



9. Complënrcnt

l).

Extrs.Èt da Conraur,,s de rësidaytat

32. Rl. E* ces de delicit carilplet en j?actiûrr C4 du
corflplénÊent:

{. I-a fixntion fu C19 aut ct..__ riexes immuns est
profondérn c n t f errwb€d

La C3 convertase cia.ssique est norrnale

On peul avoir des infections bact&iennes à

multipli cations intra-cellulaires

L'actirité hèmoiytique du compiémest tolal est

romrale

E. La survenue de sy,ncilome iupiquc est habitueile

33. R.f, Le composcnt C4 du contplément :

A. Est comrnur auy voles d'activati'n classique et

altsme du complément

B. Enhe dans la compositicm de la C3 ccnvertase

alterne

C. Peut être clivé par la C3 convertase classique
D. Libere après clivage le C4b, Fagment doué

d'acti vit é anaphvla rox inique
E. Don ric naissance après clivage, au C4b fragmenl

jouant un rôle rlzms I'opsonisation

Exlrait dn Concoars de résielanat

H



tr 4" RE,{CTT ÛIi T}'AcGTUTT].iATIoN I

I ]. Les techniques d'agglutination passives ou
indirectes peuvent être cpplit1uées : Indiquer Ia au

les rëponses fnexactes :

Poul ma détection du

Pour Ia déterminatitrn

et Rhésus.

fâcteur rhur.uatoïde.

des groupes sai:iguins AJ3O

{la au !es lt?') Çt:1,1 no i2 tlu 2'n'' EXlf} 20{}9

Datis le dosage ci'intmunoglobuliire s séricprc:;.

Poru nrettre en ér'iclence des arrticorps dirigés

conire des antigènes solubics acist--ibés sur des

particules or: des celluies.

Dans ie diagnostic d'anémie hémol1'tique dri

nouveau né.

2è'" EMD 2ooI ecM tt" 3

i. Ls réuciion d'agglutination passive :

A. Utiiise des antigènes sciubles Èrés sur un support

B. Permet la détection du facteur rhumatoïde-

C. Est à la base de 1a détennir:ation des group';s

-qanguirs ABO.

D. Est utilisée dans la déterliination de l'antigènr: de

Sroupe sariguin Rhctus D.

5. Pemet la réalisaiion du sérodiasnostic de la

fièvre typhoi<ie.

Cummcnlaire :

Lit:iise des antigènes soittbles non fgures fxës à la
sur/itce de particule.s figurées inerte
imntunologiquement.
Lu réacîicn de l4lualer-Rose utilisée poiir tnettre en

ëvirlence la présence de facteur rhumalcsi'de en

utiiisant des hémaries (hétnaggiutination).
Les réacticrts d'agglutinations actives ont dt'
nombreuses applicutions ; la déterminatian des
grûLees sanguins, le séro-diagnoslic de la typhoide,
!a détecticsn rl'AC anli-leucocytaires et la recheyche
d e s ag glu r min es anti- é ry t kr ocy t aire s.

(R r.i 2àme E|,til 1999 Qi-'.t n !

2" La ré$ction d'*gglutinatinn pussi*-e :

Utilise des antigènes solubles fixés si-rr uil supFc.,rî

Met en jeu les antigères i'rgurés e,t les anticorps

correspondarrts.

C. Permet la détectiorr du làcteur rhumatoide.

lf . Fait interl'enir le plus souvent lcs anticorp:' de

classe IgM.

E. Ne peut être utilisée pour i?, détemrinalioi: dls

groupes sanguins A-BO.

Conrnettuîre :

Les réactîorts d'agg{utitzction néc'es:;itent Ie pltr::
souvenl cles antigènes particuliers et le plus scu\'eili
des aC spécifiques aggluliniuxls comn?e itz,s iglf
pentantériques.
La. dëtemtination des grottpes sunguin,s se.{àit o"r its
r ë ac tiTn s c!' ass! u1in 

11j.o 1 ac t 
lv

3i^'EMI) I99s ecll t'i

IJ. Intervient rlans f idettification antisénicue <1e

certaines bactéries.

C. Fait jnterveriir des anti corps ie type IgNI ou IgG

D. Faii interletir un Ag soluble.

A.

i-r

C

l)

3. La réattion d'agglutinatios dirette

A. Est utiLisée pour la détermination des groupes

sanguine.



68 14. I?.éac:iion d'cggl

Extralt du Ccntours de résidanat

4. LIn tuux de facteurs rhunatoides agglutinonts
tirnnt au 20"( l/2C ) dans Ia réaction de I'ctex, chei

itne patiente de 60 ans qui présente Ces

poiyctrthralgies :

.l'. N'a eùculie significatiorr pathologique

B. Permet cle conchrre à urie pol1,art-hrite lhurnaicide

C. Per-it accollrpagner une cnclocarrlite bactérieruie,

D, Peut se voir au ccrlrs du t'hutnatisr.ne afiiculaire

aigu^

E. Iloit vcus faire prescrire des anti-inflaminaioues.



luttitcli,,

15. RsncrroN AG-AC Urnrsal{T LEs Mnnqt'rr

tls ou les RF) QCM n" 9 clu 2"*" EMù 20û9 (lu o* les EJi QCI+I na )4 du )

1 9. La technique d'iramunofiuoresceftce iædircele tr4. Parnî les techniques basées sur le ry--':st i'e 't
dîffusion passive, on cite : Indiquet la ol"'trr

répowes Inexactes :
[I'I : Indiquet la aa les réponses Inexacies :

A, Consiste à fixer directement I'anticorps

flucrescent su la préparation antigorique.

B. Est surtout utilisée pow la recherche d'auto-

anticcrps.

C. IJtilise un immun serrrm anti-globnline hrrmaile

marqrré par ur1 conposé fluorescent.

Ll. Nécessite l'u tilisatioa d' antigène marqué.

E. Esr une technique qui peut mettre en évidence

deux systèmes Ag-Ac diftrents.
15. Les fitarqueuïs tarîtoreux Feavent être dasés pm
les techniques suivantes : Indiqwer Ia ou les

réporcses fnexactes :

A. L' immrulo-électroPhorèse.

B. [a chirniolurninescence.

C. Les techniq.iies radio-immunologiques'

D. La techrdque ELIS.1r.

E. L'électrosynérèse.

(la oa les RF) QCM n" 13 da 2"'" EMD 2009
, Comnentaire:
: Dosage radio isotopique : DRI
'. Ce sont des mëthodes de dosage sensible et
:' spécifique, tt'ès utilisëes pour do-rer des substqnces
:, prësentëes à de n'ès faibles cotuentrations, de

; l'ordre de pbogramme/ml, dans ie liquide biologlque
: en utilisant des substances tadioactives.

" 
Exemple d'applicatian : dasage d'honnone, de

I, médicament et des marqueurs twnôraux

69

I

I
I

I

Cornmenlaire:
le marquage d'un seul l.vpe d'immun-sérum (anti-IgG
ou anti-IgA hunzaine), lterrnet la tlétection de îous les

anii co tps à re chercher.
IFI est utilisëe pottr la recherche d'Ac dans les

liEides biologiques (sërum) grâce à un det*xièrne

AC* dirîgè coittre les Ig humaine, cet anti-Ig est

d'arigine anhnale.

A. Psraettcnt de doser des anticotps de ditfbrents

isotlpes.

B, Pennettent le dosage d'antigenes solubles.

C. Utiliseut rm antigàre marqué pour le dosage

d'antigène.

A. L'immuoo-diffiision radiale {le Mancic:

B. La technique de laruell.

B. La techriique d'OuchierlonY.

C. L' é1er;h'osynerèse.

E. La néphélémétrie laser.

(la ou les RF) QCM n" 15 da 2"*" EMD 2A('i

13, Les dasages immuno-enqtmaliques sans

compétition Indiquer la oa les réponses fmatactes :

D. Utiliseût un immun-sérum marqué pour le dosage

d'anticorps.

E. Necessitent l'établisssrnent d'une courbe

d'étalonnaee.



15. RJaclion ag-ac ulilisanl le.r marqa.-.-

('la ou lcs Rl) QCM n" 9 du 2"^' EÈID 2ûû7

9, L'èmmunodiffusian raûinle ou t€chniqae
,\{anci*i : [niliquer la aa les réponses Ine*:actes

A. Est une techniaue de prr.icii'itati<;n quantitzlive en

mrlieu géiihé.

B. Est basée sur le principe de diff,rsion pôssirie.

C. Nécessjte i'utilisation d'auticorps poly clonanx

morro spéc,ifiques,

D. Exige i'empici de soiutions étalon.

E. Est utilisée pour lr; dosage de protéines et cies

haptènes dans les rnilieux biologiques.

Cornmentaire :

An ttîiii.se dn gel d'çE&rase qui contient dëjà un
aniiccrps :

- des puiîs ,tont percés dcms lesquel-s on met
I'antigène;

- I'cniigène rlifuse dans le gel, déplaçqnt lo zone
d'équiliLtre ;

- atr)rès 48 heures les rayons des annerntt de
précipitation, qui se sont pragressivement éloign*<
ciu puils, scnt wesurës car pro|zortionnels à la
quttntitë d'untigène.
Permel de préciser la concefiration d'une solution
inconnue du mêne Ag par kt simple mesure du
rliamètre du cetcle de prëcipitatian. Cette métlrode
esi ë',,e,lhtellement applicable a-ux. Àc.

(la or les RI') ICM n" 11 du 2"^" E&{D 2û07

lL Les dosages par camptititfun : Indiqaer lu oa les

réponses Inexactes :

A. Perivcnt ..rtilisr;r comme traceur an ar,rtigàne

Ir1arqué.

B. Feuvent utiliser comme ftaceur un anticorps

mârqué.

C. Se cziractériscnt par iure rarlioactivité 1iée

directemerit proporfionnelie à la concentraticm Ce

I'antigene â doser.

D. Pemettent de doser des antieènes en utilisant des

anticorps mai'qués.

E. Pr:rmettenl de doser cles anticoms en utilisant des

anticonrs maroués.

: Cammentaire:
, Des nrclécules marquées par isotopes et des

: molécules non marquë.es et'th'ent en contpélitlon vis-
: à-vis d'un nombre limitë de site Ac.

', La ccncentralion est inversement proporlionnelle à

2"'n" EMD 20t1 QCM n" 5

A. Mettent en jcu des aniigènes figurés.

B. Font inten'ei-ril poru le.rir quattification la

fluorométrie.

fl. Mettent L-'nJeu, d?,r1s larrrétlc<Je directe, des

anticorps spécifiques marqués par wr

{tuorochrome.

D. Nécessitent dans la méthocie ildirecte, I'ernpioi

d'zutigenes marqués par un fl.uoroclirome.

E. Exigent, ,iærs leur réalisation, I'enploi de

complérlrent.

tr. Les réactions d'*nmwnollaorcscence :

r\. Son.r moins sensibles que les réactions de

précipitation.

B. Mefient em jeu des antigenes hgurés.

C. Sont très utilisées pour le dosage des hoi-mones.

D. Sont utilisées dans le phenofypage lymphocytaire.

E. Sontutilisées pour la recherche d'anticorps anti-

nucléailes (Àq$, Cammenlaire:
IFI nécessite l'enploie d'AC anti Ig humaine narqtté
a luJtuofescene.I Lommerl.IQtl'e:

| - Eit" est s,unouî utilisée pour la recherche des
: anticorps (imrnuns ou arilo-immuns) dans tm rnilLeu
: biologique.

- Sërodiegnostic des maludies infectieuses

;' R3ct yy;ch7 1_": 1u!::?"n"

(!a ou les e.F) LCM na 10 tlu Zà*" EMI) 2007

llj. Les réartions d'immunofiuûrescence : trndiquer
la au les r@onses Inetcactes :



. : . n"g"ll:l-ggl g u ri I Lq cn t I e s m û' qu e u r s
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2"^' ElrtD 2001 QCM no 6 {RF) 2ème EMlt I99S eCM n"I1
Z Les réactiolts irftmurroenrymaliqwes :

-\. Sqnt plus sensibles q,.le les réactions de
précipitaticn.

B, Sont trèg utiiisées pu,ur le ciosage des hûrmones.
C. Sont des techniqtes exciusivement quandtatives.

D. Exigent une tempérahrire d,incubation dc 56 ".
E. Pcuventavoir rercurs à des anticolps aussi bisi,

moaoclonaux que pr.rlyclonaux.

A. Utiiisent des anfigènes celiuiaires.

seD l

Ccmrnentaire:
!,'avawtage de cetle rnétkode; rnéthode simple et
ttccecsible à îous le:^ Iai,oratoires rtai a!ti sa
précision esi diminu,,ie et les enzy-rne.s sant tïès
sensibles à la lumière e! à la tewpërctitre,

(RF) 2ème EMI lg99 QtM na 7

3. Les dosages imt*unaradiaftsétîiques :

;\. Utilisçnt rornfir€ trsceur uir anticcrps marqué
i Il. Necessitent ia separation des fonnes iibrc et tiee.
' C" Se caractérisent par une ratlioactivité iiée

directsrnett, propor-tieii-rîiclle à la concesha.licn Ce

D. Sont plur sensibles gue ies rlosages pal
r;ompétition.

E. Fcrrcettsot le dosage des haptènes

B. Folt intervenir dpns ia rcét!:ode elirecre des AC
ruarquis r--r; 'm ùuorc.-h;u:::e.

C. Fonf intervealr dans ia méthcde indirecte des
antigènes marqriés Jrar un fluorochrune,

D. Font iltervenii le coruplém,eûî.

(xF) 2ème EMI) I99S

A. Plus sensit'les que les réactions d,agglutination
B. Tres utilisées pour le dosage d'horrnones.
C. Des techniques utiiisant conune marqueff un

lSotûpe.

D. Exclusiyement quantiiatives.

E. Utrlisée.s pour le dosage d'IgE totaies ei
spécif;ques.

Commenîsire:
Ire dosaSl des tgU spëetfiques d'un allergique e.rt

{sjt 
pa: I'IRitL . ,

(RF) 2èwe EMI] Ig99 Ç€M n" E

sc

Mettent toujorus eo 1'eu des antigènes figurés
Font inte.rvenk dar,s ia ruétliocle directe des

anticorps spécifiques rnarqués par un
flu<xochrorne.

C. Font intervenir dans la méthodc indirecte des
antigènes marqués par un fluorocbrome.

D. Sont largement utilisées ciarrs la rechçrche des
facteurs anti-nrciéaires.

E. Ne font pas intervenir le complément.

Commentdire :
IFD met en é*idence itt distributiar. d'un AG dçns rm
tissu et à I'intérieur de celluie.
Data l'IFI 

ie 
maîquzge se fait sue i 'twnun s&tim.

E. Perrvent utriiser des globules rouges de moutons
sensibilisés.

4. Les rèeetions d,immunofluorescente :
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)ène EMlt 1995 QCM n"I4

8, I" e s dosages immwnoradiomé.trique.

n

b.

Ne permeHeut pas le dcsage des haptènes.

Permertent dc doser des colce,ntia.tions de 1'crCa

<iu pic;cgraæ-aie.

Se caractérisent par une radioaciivité liee

directement proporti,x:r elie ia c.cncenf alicn de

i'antigène à doser.

(RF)

i i*:n

C. Se earactériscît par ùne radioactivité liée

dùectement proportimnelle à la concenkation de

l'antigène à doser.

D. Ne permettmt pâs le riosage Ces haptenes.

E. Per:nettent de doser des concenhaticrns de i'crCie
de picograrnme.

i Commentaire:
: Ls concer;lratian de i'AG est inversement
', pi'epo'rticnnelie à la rscliaoctivitë iiëe.

, On dispcse de 2 AC dirigés carztre 2 épitopes

i sqfrsarnrnant éloignës /'an de i'aulre sulune
:t nnolëcule d'Ag :
i - le 1* esrfixë -rur la surfote sçJiCe c'est i'AC liant,
i - Ie 2âne est marqué c'est AC trnceur
i - la molécuJe à doser a# prise, en sotzdnich p* Ie,s

i deux À.C , I'er.cès de n'aceir est éliminé pat' kwage.

d.

{la au |es RI') QCIW n" l4 Ra#rspage 2001

A. UtiLisent cofiure traceur

B. Nécessitent 1a separation

1'antigèoe marqué.

,-1es radicactir.ités libre ei

Utjlisent comme Eaceur un entigène marqué.

Utiliseat rn anticorps en excès.
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16. Lgs Erars tr'F{yrtrRsplïsrtsIr.rrn

D'

(ls ou les RF) ecnf no I6 du jè^" EMD 2tûg
16, Le déclenchement d,ane réaetian
d'hypetsensibititë imtwdiate : Indiqaer la ca les
réponses Inexacles :

A. Urr contact préalable avec I'ailergme causai
ts. La présance d-IgE specifiques de i,allergène.
C. La combinaison de I'allergÈ,ne causai a."ec ies lsE

spécifi ques circuiantes.

D. la parricipations des polynucléair.es basophiies.
E L'intervention der fiactions C3a et C5a du

complémeirt.

(la ov les RJ) eCM na I7 du 2t^o EMD 2C0g

17. Les effecteurs cellulq*es de l,atopie sanl :
Indiqaer la ou les rt!1;onses eh&ctes :

A. Lcs lynphocytes THl.
B, Les nastocytes.

C. L.x basophiies

D. træs macrophages.

I,$"jl"tglf,lqf* ces do I' anri gèn e.

A. Est uo réaction médiée par des arrricorps de class:
IgE et lgGl.

B. E,st seconrlaire arr pontage. par l,allerge.lrc de derr
molécules d'IgE spécifiquçs fixées sur les
celluies"

C. Se caractsise par la produCion de rnffiateurs
néofonriés tel que l'histamine.

D. Se déroule en deiux pliases dont la preinràe esl
asymptonratique.

E. Nécessite I'i.r-rtervention, lors de la pbase

décbaînant, du même allergène ayant servi à la
sensibilisation.

I Comry:entaire :
) Mériiateurs prëformés
, - Histanùr,e
: - i,a Séraronine
', - L" liCF : Facteut.ckit.riotacîique des pNN

' -LeTNF
: Au décaun d'tm contrat ûvec un allergène cn
: distingue une phase de sensibili.yotianTun\ie ,l,une
1 phase drhlenchonte..

' a. Phase de sensibilisation : Cliniquement rnileîte
, b. Phase dëclenchçnle : Ceue plzise correspan,J à
: ane réaction intlamrmnire apparaissant ait rjécaurs
i de la réexposition à l,allet gènà causal d*r, ,,i: organisme déjà sensibilisé

(la ou les RJ) QCM no Ig du 2ù^" EMD 2OO9

18. Ls reeherche Ërc vitro de I'allergiine en csttse
peilî sefaire : Indîquer ta au les réponses exsctes :

A. læs tests cutanés

B. La numeration des éosinophiles sanguins
C. Le dosage des IgE totale sériques.
D. Le dosage des IgE spécifiques #riques ou

circulantes.

F.i. iæ <iosage de I'histamine.

(ls ou te;- RI') eCIf no 12 du )è-, Eir{,) iûù
12. L'lrypersensibitité de type I : lndiquer la ou les
réponses fnexacîes
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l!. Les elais d'ftyp,27ssnsii

Ccmmenlq.ire
L'Lsislanîne est s,:tnthétiisée à partir de l'ïJistidint
scus I'actioit de !'Histidiw décarborylase. EJle est
Iibérée par les mastoclte,r.
l,'Hrstamine est responsable tle I,ctignentetion cle lu
,o e nn é a b il it é v es c al c i r e, tre c ædànc, hypers é c rë t i o nd 

lt1uy_;u1 
b1ant!;iQue,

(la aa les i?b') t){:M n" 13 tlu )è*" EV/JI} 20t} 7

13. L'hi;rtanine : Ircdiqaer la ou !es,*lpanses
lnexectes

h. Est r-ur médiateur préftrmé
E. Augmeltc la i:c"raléabiliié r,ascuiaire.
C. Â rme <iemi-vie inférieure à i0 minutes.
D. Esr synrlétisée à partir rie l,l.ydrclyss Ces

phosplr clipi ci es m einbral aires.

|_:qIf-tf propositions sor.ir justes

?"*" Ell{D 20ûI eCX{ tr" I
2. L'anaplytsïip est un ètat d'hypersensiîtiliré :

A. Cù I'apparition des sign,;s ciiniques sun ient dans
les prçni;sr miruies qr:i siriveiit ie prerrier
Çontècr avec i'ailergènr..

B. Consécutif à ia dégr:r-nulatiol des pr.r\muciéaires
neutiophilcs.

C. Dont lc mécanisine est à supporr se,rique faisant
rntervenb des anticorps cfohopes.

D. Caractérisé par la pioducticm ii,anaphylatcx_rnes
vaso-acfives C3a ei C5a.

Ë. Dont le Lraitement specifique utiUse des

i antihislaminiques.
ù.@qrd

CarnTrlgnrtlrt ..

: Le premiu conî.jct avec !,cllergène est j

cl;niqirmenl muc!, la phnse se sen,ribilisarian dure ,

B-l 5 jrs cn rno]'enne; !,allcrgàr,.e esr prë..senîë ,t,rx L7. ,

ci ind,.:it lit praùtctian d'Igii par les LB(plasmacy:as)
: ces dernier,c seiftxeut sur les récepteurs 

:

, rue:rnbranai].es de t1y;e I présents sur les rnastoq,fss
, et basophiles et sur le.s rëce1;te.urs de types il dis ,; éosinopl:iles , cellules kmgerhans et plaguettes. i

: ,.{,a réaclian inflarwnttîoire apltarai! au t!ë-r:ours de !

, Ia phase déclenckante tors dija rëexposition.i 
:

' l'ullergène cau.sal ciqfls i'organis;ne rté;ià sensibilisë, I

, I'allct'gène te lie directement à au rtoins cletx ,,

, mo!ëcyie.s d'IgE acljacentes.fixëes sur les nnstocytcs 
:

i, 
"-, 

Ill bascpkile:; ce qui dèclenche la dégranulation et 1

t la lihëration de. I'histamtne . :

2ù*" EMD 2ût1

specrliqu€s,

C" Necessite dans;a realisation I'utilisation d,un
antigène irsolubilisé non marqué.

D. Er:ploie un antigène soluble marqué avec 1125.

E. -qe.rt à la clétection des Ig E fixées aux basonhiles
sanguins.

Comnentaire:
La recherche des IgE spécifques circulants ,sefait
soit defaçon quantiîative soit defaçon quantintive;
pour ce qui est Cu P-4Sy I'allergène est cawlë sur
une phase soiide
'fsëntm -> anti IgE radio mar<1uées tësultat_ç
quanTitatif + /-
La quantitë Ce I'IgE spécifiques ciirectement

proportiorinelle à la raciio-activitë des cellules en
disque de vitro cellulose.

A. Est urilisé pour ie dosage des Ig E sériques totales
B. Percret la détection ei le dosage dcs Ig E sériqr.res



sibiiite
!6. Lg- s ryty!fo I e r s : rx i b t t i t e

QCM na I

Sont retrouvées dans la cirei,rlaticin sanguine,

priacipaiemer,t sous îi:rrme de dinères.

2è-'Eltfr) zûoI

B. Possèdent dq; chaîues H présentant 5 domaines, 3

constants et 2 variables.

C. Ssnt préseates dans ies gratuialions cies

mastocltes.

D. Ont leur ryrlàèse réguiée en pi:rtie par la fitacticrn

soluble du lecepteur F.FC e II.
E. Ont une durée de vie variable selon qu,eLles soienl

circulantes ou fixées sur 1es ceilules.

2"^" Ellf D 2tt9l Ç{-V n. } I
5" Parmi ks lests saivants, indiquer cea:- Çui
permeltent l'idenièScstiotz du or4 des
pnewnollergènes en csuse lors d'un phéeonène
nyLpiqwe:

i).

L.

ilosage des Ig E totalcs.

J-ests cutanes.

Recherche d'éosincphile dims ies secreticns
nasa.les.

Contmentaire:
IgE speci.fique de I'rfllergène.

2'*" EIEI, 2û01

Comms.nlaire:
L'IgE existe sous !'ëtat de rnonamère, il est le plus
glucorylë, sa demi-:ie esl ia plus courre de 2 jrs,
existe sous forme de traee a I'état nonnal. Elles sant

fixëes sur les barcphiles et les ma_îtacytes.
Les IgE.frrées sur les basophiles ont ime durée de vie
I é gèr ement plus I ongu e.

Le gène de CD23(FCeRII) est locahisé dans la rë,gion ,

19P13.3, Ie CD23 solwble qgit comffie une cytokine l:

sur les Lb en pra/nouvont ieur sum,ie drms le centre I

germinatif puis leur dilJërenciation pré l

plasmoqîaire, sur les monocytes/macrophage en l

i1(isars rrûîûtnment la production i'IL6 néiessaire 
l

à la cli-ftrenciotion plttsmocytaire.in vitro te CD23
saluhle ûugweftte la proàtction d'IgE en prësence 

,d'1L4. 
!

QCIV nc I 2

2È*' EMD 2oo1 ecar n" Io

A. L'intervention d'un facteur de I'orvtrcnnement et
une prédisposition genéCque.

B. L'implication de I'ILA et IL13 dans I'orientatisn
du système inrnunitaire vers la slnthese des IgE.

C. Uu deséquilibre iyniphocytaire Th en fal.eur de la
population Th1.

D. L'implication Ce cellules effectrices teiles que le
mastoÇyte et le basophile.

E. Une ptrase retaldée où l,éosinophile constitue
l'effecteur Ie plus itnportant.

Est un acarien relrouvé dans la poussiu\re de
maison

Est un puissaut pns;uinallergène.

Peut êtr e responsable par inhslsfiçn, de riiiuite
saisoruricre.

D. Est ailergénique par l,intsmédiaire de sub:,tanees

allergeoiçes contenues dans ses déieciions.
E. Peut se multiqliel sn 1'absence d'oxygène.

(RF) 2ème EfrfD 1999 QCM no 9

A. Le déciencheme,nt des signes clirriques faj.t suite à
la ccmbinaison des Ig E fixées sur ies rlLasroc:r'tes

avec I' allergene causal.

B. On note une production accrue d'IL4.
C. il y a libératiqr de médiateurs préfonnes tel que

I'iristamine.

D. Le diagnostic repr:se srir- la détection d'Ig E
spécifiques de I'aliergere oausa!.

Carnrnenîdire :Corttmenlqire :
L'atopie est l'interueniion du-fccteur génétiEte seu!
(on recherche le tetain atopique par la recierche de
dermotite atopique de lo petite e4fance) : ie rôle
dëterminant de !'envircnnemcnt est rieJini après
ëtudÉ épidémiolo gique.

Les cnli-i.:isteminlques n'inhibent po,s la libération
de l'histltmine wcis le na$ralisætt.

D. Ilosage des Ig E srécifiques circulantes.

F. 1::t de dégrarrulation des basophiles huoairs

6. E e rm a! op fu ag oidc s 7i I e r o,zy.*ssin ree ..

4. L'otopie se c*ractértse p*r :
7. Dsns l'anaphglæie :

E. La libération des médiate.urs peut être inhibee oar



16" Les etds d'lryPersercibilite
76

8" Lors des phénawènes alopiqttes, l'idenrtJicetiozt

des pneunullergènes en cùu^te peut se faire grôee :

A. A 1'anannes*'

R. Aux lesis c.utenés.

C. A la Cétryminaii.on Cu taux cl'éosiaophiles

sanguins.

D, Au rlosage des lgE spécifiques circulantes

E. Au iest de dégramrlation des basophiles'

(RF) 2ètxe EMD f 999 QCM n" 1{}

2ème EhID 1995 ICM

9. Lefragment .l-c deslg est resitanseble :

A. I)e la fonctioc rle recoruaaisse'lce de i'aniigène'

B. De son aptitude à iixel le complén:rent'

C. Du conhôle de leur caraboiisme'

D. De ierr fixation au mastocyte daus le cas d'IgE'

E" De 1'acti','ation dcs cellules NK'

Commenlaire: i

La.fixarlon de i'AG se fait pta le ,4ragnent varisble 
i

de I'AC : par*lc7e 4PitoPe.

: La.frxrniin &t càmplimenî sefaît au niveau de 
I

i cMH2 i

iè"'" EMD 1993 QChr n" 3

10" Dans I'anaPhYlaxie :

A. La lixation de l'antigène aux Ig Ë circulantes peul

ètre inhibée par iles Ig G circulantes'

B. La libâation de rnédiatcws chimiq'les par les

éosincphiles se fait apres fixatjon des Ig E

spécifioges de l' allergèoe'

C. tæ diaglostic d'un état atopique repose sw la

détection des trg E spécif;.ques de l'allergene'

D. Le traitemeni spécifique utiiise i'allergène en

cause.

(la ou les R I) QCM n" 12 llattrapage 20Û2

11, Panni Je^r fesfs sttipttî'tts' r4uel esi celai ou ceux,

perrïlettant, chez an asthmatîque I'iilentif;caîicn du

maciopbages.

B. Tests cutt:és.

C. Dosage des ig E totales.

D. Recherche rl'éosinophiles dans ies sécrétions

broachiqttes.

Ë. Dosage d'interleukioe 4 GLA)'

Lomnrcntuire.-
Le tesl ei'inhihilion de Ia nigratioit des rnacrcphcges

:l': i ii :i: ( d"::' I' 
t?! 

?: : 
elt l :b ! 

i I é d e u!e_ !I'
(la au les RJ) QCfuI t;" 13 Raiitepage 2t02

A. L'futeractrat d'une Ig ii de m€mt'rare avec un

antigène monovalent.

B. Le c,romoglycate di-rodrque'

C. I-es a:iaphylatcxines C!;a et C5a'

D. t,'interieukine 4 (ILA).

E. Des unmunocornplexes soLubles Ig Ë -allergènes

tr3. Le Radio-Allerga-Soùent Test est ww

teehniqae ctuîqnte en isnntunaallergie :

A. lltitisée pour la recherche .... '. d'Ig E spécifi.ques

&urs les sénras des sujets atopiques.

B. Ds.iant se pratiquer aplès dégfanulaticn preaiable

des basophiles.

C. Nécessitantpois sa réatrisation des allergènes

radio-marqués.

D. lltilisant des anti-Ig ts radio tnarqués'

E. N'exigeant pas i'empLci de compl{ment

cytolitique
Commentaire:
Le traiteuent spëcifique qui utilise i'aliergène en

cause est la dë,sercibilisation'

oa des pneuw*llergènes efl l:aus*

/'. 'fcst d'ichibition rle ia nrigraii+n des

12. La dégronulation des maslocytes peat ête

!rcdwite pur :

(la ou les R.F) ?CM n" 77 Rattrapage 20t2



sibilite I6. Les etats d'ny\persensibilite

BD:

(la oa les RI') QCM n" 2t Synthèse 20AS

14. Dans l'anaphyltxic :

Lc déclenchement des signes cliniques fai'i suite à

la- con:rbinaison des igE rirées sur les inastocytt:s

avec I'allergene carrsal,

B .On note tme prcducfion accrue d'lll[.
C .il y-a Ibératicn de médiateurs préforrnés teiie que

I'ir.istamile.

D .Le diagnos.tic repose sur la détection d'Ig E

spécifiques de i'allergàne causai.

E .La libération des médiateurs neut être i:rhibée par

les antiJrista:niniqucs.

15. An enfant de 11 sns se présente poar ilfte
bronchite asthtnaliforme A l'anamnèse. vous
suspecteT ane allergie aux moisissares dorcestiques
Leqwcl des bilnns biologïques suivsnts vaas semhle

ie plnr ù màne de confinner votre diagnostic?

A. Dosage des IgE totales + FNS + recherche

cl'éosinophiles dans les sécrétion.s nasales +

parasitalogie des sel les.

B, Dcsage de igE sériques.

C. Tests cuianés en IDR aux exh'aits de moisissrues.

D. F*JS * recherche d'éosinophiles dans les

secrétiorrs nasales + parasitoiogie des selles.

E. Tests cutanés en IDR aux exû'aits de moisiss',res *
dosages des IgE sériques et spécifiques des

moisissures.

Extrai! dtt Cc;tcours de résidanat

i. Le Cosage des IgE t$tates.

2. læ dosage des immunoglobulines sériques ai'ec

rccherche de cc'mplexes irnmuns circularrts.

3. L'évaluation de l'activation du conipionent.

4. Des tests cutarés aux médicanients utilises au

cours de l'æresthésie.

5. Une éiectrophor'èse sérique.

11. I

8.213
c.4
D.5+ 1

8.4+5

Extrait du Conccurs de rësidansi

17, RF Les mastoqttes sant àes eellilles :

A. Présentent des récepteurs d'lgE

B. lntervenant dans les processrls in{larnrn:ioirts

C. Renfemieût des substan ces anticoagirlantes

D. Responsables des phénomènes d'allcrgie

E. n'Interviennent pas dans ia réparation du

conionctit-

ACË i

ECi

16. Llt petienl de 25 flfts patrltr&u?ttctisé est réapéré,

il p#sente 4 hewes cpri:s !'intewention an choc

anap hy I ac tiq u e. l'tt trs r:$zr pl e i, p rc s c rire :

Extruit du Cotrcours de résidcnat



17. Hypnn SnNsrtsrr.rrn pn rypr II

(RF)

19. Farmi ies métanisntes de destrwction cellulairc
au {:ûars de I'hypersensibilitë de tlpe trI on peut
retrGaver : Indiqaer la ou les rëponses Inexacles :

A. La cytoricité dépenciante du complément.

B. La cytoxicrté nrédiée par les l5mphocytes TCDS+.
C. L'opsonisation phagocytose

D. La c1.'totoxirité dépendante des anticorps
(ADCC).

E LIne cytotoricité nédiée par les marcrophagcs.

2$. Les pathologies suivantesfottt intemenir an
néca.nisme d'hypersensibilité de type II: Indiquer
la ov les rtitrtnses ktescactes ;

A. tæ rejet hyper aigu d'aliogrefie rénale.

B. l,'anémie hémoly'tique auto-immrme"

C. La polyartlrrite rhumatoide.

D. Iæ syndrome de Goodpasture.

Ë. Iæs cytopénies médicamenteuses.

(la oa lcs RF) eCM n" 14 du 2è-'EMD Z00Z

A. Fait inten'enir des ccmposants du compiément e1

des celiuies effectrices.

B. Peut survenir au cours d'une tralsfusion de sans

incompatible.

C. Est due à des complexes immuns.

D. Est due à des anticorps dirigés contre des

antigàres celluiaires et tissulaires.

E. Est le suppofi irnmrrnopathologique du syndrome

de Good-Pasture.

îème EXID 2{t03 QCM n' I

A. Fait lntervenir Ac fixant le complément.

B" Met oi. jeu des Ag ceilulaires ou tissulaiie.

C. Fait intervenir des conrposants du complémert

D. Fait intervenir des ccllules effectrices coûuïre

PNN et mastocyre.

E. Est à l'origine de syndrorne de Good pasiure.

Corn nentaire :

Les IgG ou Ignt sefixeni sur la VC du complërnent
jusqu'à la_formation du complexe Csb-9 et son
insertian dans la membrane ,Je lc cellule cible qur
sera détiuite.
Les Ag sont tumorûtt4 viraux exprtmés sur la
rnembyane.

Ies celiules efkctrices sont : rnaclophages , P1 .i ,

13sj;no/!tey e, lK .

zà-. EMD .2ooI ecM n"

2. Dans les états d'hypersensibilité de gtpe If, on
peut classer :

A. Les leucopénies rnédicamenteuses.

B. La gloménrlonephrite lupique.

C. Les rnaladies hémolytiques auto-irmlrnes.

D. I-es allo-imrnunisations focto-maternelles.

E. Le syndrorne de Good pastue.

t, Commentaire : Dats la glomérulonéphrite lupique ii

| :':cit d un: Ii:a1 o,r" !!!;

T4

Camrnentaire:
les réactions de typeË II sont provoquées par tes ,4C
de classe IgG ou IgM dit'igés contre des antigènes
contre des cmliyènes natureis ou exogènes fitës à la
surface d'yyte cellules ou d'un tissu.

(ic tu les RF) gCM n" 19 da 2i,," ElïtD 2009

(la ou les RF) gCM na 20 d* )è^" EMD 2009

14. L'hypersensibilité de type II : Indiqaer Ia ou les
répanses Inexncles

ADEC



_ t ! Jttpyf :y'iu:l'tai: ûtte I I

5. ItJ" Le phénomène dohypersensibilité de lpe II
nles! pns funpliqwé dans :

J. Ûa,"rs les nsçlaities hénzalytiques ulu raaveav-né

par ineompaiihilité Rkésas, le test de Caawbs ditect

8û

,4.. Est uue réactir:n dhémagglutina'.ion passtve'

B. D ém r.;ntre 
"tr 

e ai 1 o- immunisaticn fæto-materne ll e.

C. lv{et sr évidsnce des anticoryts de classe IgM'

D. lfétecte des anticorps de spécificiié anti-Rhésus

t).

E. Nécessite I'utilisation rl'anticorps anti- glcrbulirres

humaines.

Camrnenlaire . Met en évidence eles Ac de classe

IgG.

(RF} 2ème Etrf D 1999 QCM nç 4

4- fiails l$ malailie hémolytique du noimetu-né par

*econrpatibiïitë rhéstts, le lest de Cootnbs dbeel:

A. Est unc réaction d'hémagglutination passive.

B. Démonh'e une Allo-imm'unisatioar f"æto-

materneile 
"

C. Met cn élidence des anticorps de ciasse IgG'

D. Détucte i' ntili sation d' airticorps anti - globulines

huma'ees.

('arnnenlaire.'

iiete'stedecammbsdirectc:onsisteenuenréaciian
, t|'kémagglutinatian en un îemps mettanl enieu les 

:

: hënaties du noweçu-nè et un immun-sërwn antï
': immunoglobulines lzumaines ou des À.C anti C3, dans

', le but de meitre en thtidence la présenee d'AC
: maténiels dirtgés contre I'AG D Rhésus (Rh) dëià fxé '',

, à la surface des G.R ,lu NN. 
l

A. L'anémie hémr:lytique ar:to-immune

B. La rnaladie hémolytique drr uouveau-né par

incornpatibillté irù ésuE

C. Le slndrome de Good Pasture

D. I-a cytopénie médican:,txrtelise

E. La gicmén:lonephrite luPique

2è*' E],ID 2û!i1 QCM n" 15

BDÊ



te type lI

18. HypER,sEI{sIBILITE I}E T]YPE HTtr

I
I
I

J-t
I

16. Dans la réaction d,Artfu*ç : fndiqaer la ou les
répowes fn:exactes

A. Iæs cornplçxes immrurs se déposent autour des
pefits vaisseaux du denne"

B. Les lésions sont induites i:m le dégranulafion des
mastocytes du tissu conjonctif

C. I-e système du complément est activé selon la voie
classique.

D. L'antigene cible est d'origine aliogénique.
E. Iæs lesions sont d,apparition seralretardées.

"4. Est er rapport avec la formation Ce camplexes
immms circulants formés e,r: excès ci,arrticolps.

B. Peut êhe induite par i'inoculaÈion répétée de
l'antigène par voie intra verneuse.

C. Se caractérise par le rJépôt des complexes irnmirns
entre le i2èrne et le 1 l4àne -iour à partir du jo.r

D. Se caractérise par I'apparitjon de lésions
multiples.

E. Est spontanément résolutive.

(la oa les RF) eCM n" IE dv 2è^, EMD 2$07

.4.. Le système du eomplément.

B. Les igA séæétoires.

C. Iæs ccllules monocltaires et rnacrophagiques.
D. Iæ systèrne de la coagulation.

E. Les celhiles NtrC

("RF.) 3èr*ss À-..dl"r itt6i tlCll n. 2

A. Délai d'apparifion cies lesions est se.mi retardé
B. Les cornpiexes irnmrms peuvent être forroés

locale.ment dans la paroi des veisseaux.
C. l"es complexes irnmuus peul,erit se former rians l:

sang circulant et se dépcser secondairernent dans
les fissus.

D. Les P\Bi sont positivés.

E" il y" production d'Ac IgG de faibie affinité

Commentctire:AcB j

La réaction est semi-retarriée car les traubles
apparaissent 6-8 H apres Ia réexposition crn
allregènes.

On fouve des rëactians HS III localkées quantl les

lryl.e1es immuns se deptçssfi| in s,itu et induisent
tres testow tauchanl un orgafie en partianlier ; el les
réactittns ïIS lff généralisées ou lis cornplexres
immuns se jtrment dans Ia circulotion sanguine puis
se déposent secondairement tw niveau a"iay1"àrrt,
tissus : peqil, reht et articulatians.
Le mëcanisrne de t,I{S il ; laform*tion du complexe
imn.tun actiue le compléwent par lavoie classiq'ue et
libëration de C3a et C5a qui dëgranulent les
martoc),tes et basophiles ; la libëration d,arnines
vaso^aclifs agit sw les vaisseo*x en augmentant la
pétwéabilité vaseulcire ; de plus te C.ji est un
chimioatracteur des pNN, ces derniers ,-orrt lib"rr,
des enzymes au niveau,les tissug respansables de
lësion tissulaires.

{lc ou ies RFi çC}'t *a }{i dw 2à*" EM!} Z${i7

(la ou les RF) eCM no 17 da 2è^, EMD 2007

17. La ffisladie sérique experi,mentale : Indiqwer la
ou les réponses Inexsctes

18. Les éIénents saivant interviennenl sa couts des
tltats d'hypersensibilitc de type III : Indiqaer le ou
les réponses Inetcaûes :



F
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(Rn') 3ème EMD 2003 QC*I n" 3

2, Les complexes immuns :

A. Sont impÏques da.s les réactions d'blper

sensibilité de {çe III.

B. Scrut solubie eri excÈs d'Àg.

C. Peuvent donner Eert à une réaction inflamr'atc'ire"

D. (+) complémmt par voie altane

E. Sont éliminés Cans ies conditiçns normaies par ies

celiules mono nucléées du systhe phagoqrtaue

Commentaire:
'. La voie alterne ne dëpend pos du cawplexe immun , 

"I etrc

i corwzaence d'emblée par ztne rnolécule C 3b like'
!-......_

A. Fait interv'enir des complexes icmuns'

B. Est indépardante du sysième du complément'

C. Est due à l'activation des basophiles.

D. Est retrouvée dans ies maladies aut.c-imrnrmes

ncn speci-fi ques d'crganes.

E. Est à I'origine ds la maladic des élevews

d'oiseaux.

18. H:tpersensibilité de tYPe ill_

éià.,",*:i'itii-'i',i"ilii*;;Aldi{ii;;;'i;';;'
sensibiliser activement un lapin par des déiections

rëpëtées de sérurn Ce che,-al additionnë à un

cdjwant complet de Frennd par sons-nûanëe au

ID ; après un eertain nambre d'iniecicru, toute
:: rrout:elle in_iectian dars les !Cnn qui suivent sv-ec un
: p!t' ù l,i \éww 'he::re ; !'héx;cn'cgie apJ:eruii au bcut
,^d'un" heure à tiew I'teures suivie ti'ane nécrase

i irrév-erssible. cette réaction apparait 4-6 ïmnres et la
t, guérisosn est sponlanée. Sur le plan microsopique :

1 un infitrat celluleire rtche e'n FNN, plaqaenes et

rnac,rodz1tL1,

tft Fi

(RF) Zème EMD 1999 QCM n" 12

A. Est retrouvct daas les maladies auto-imrnunes

non spécifi ques d' org'aaes.

B. Dépendant dr système du conrplérnent'

C. Fait Lntervsnh dss ççmplexes immuns.

D. D'origine de la maladie sérique.

E. Due à I'activatian des basophiles'

A. Des injections rçétées, du rnême ærtigène'

B. La présence d'antigàe $gG) spécifique de

l'antigàne causal.

C. L'intsrvention des fractions C.3.a et C.5.a du

compiément.

D. La participation de macrophage.

2ùme Ehlû 1999 QCM n" 1l

ACDE I,

l, Commentaire:
', Dans la rëacrian (i'HS lil ii 1t a acti'-aticn das
': 

basophiles , rnastocyles et ah'action des PMt'qui
1 seront résponsable des lésions tissulaires.

: Elle est retrowée dcns les maiadies gënëralisées

i telle que La malçdie sérique aiguë et la mcladie

; sérique chranique $ED), aussi dans les maladies
:, 

généralisées telie que la mo.lctlie du poumon du

, fermier, malatlie d'ëlëveurs ti'oîsesux, malaCies des

i manipulateurs des tats et alvéoliles extrinsëques'

4. L'apparitian d'urt état d'ltypersen"cibilité de tJpe

Arthils nécessile:

A. Pour la sensibilisation, plusiews injections

préalables rlu rnêmc alTigene'

B. IJn délai d'apparition compis entre 2Cr et 3Û

rBlnulçs.

C. L'iatervention d'antiç'-:rps non précipitant^

D" La présence au nivçau du tissu 1ésé de dépô"ts

Çonstitués d'IgG. d.e l'ar:tigène et rie C3b"

2è'" EMD 2ll0i QCM n" l6

3. tr a fiaction tI'hypetsercibilÊté de type IÏI :

5. L'aptæritton d'un état d'hypersensibilité de type

Arlhtas teécessite :

A. La participation de pollnucleaires neutrophiles.

B. La presence des fiaciions C3 et C5 du

cornplé.:nent"

C. Plusieurs inja:ticns du mêne antigÈne'

D. l,a présence d'lgA spécifique de I'age,nt causal.

E. L'intervention d' anticorps precipitant.

6. Lq réaction il'h3tpercensibilité ile t9'pe III :

3o^" EMD 1993 QCM no 4

7. L'apparition d'un état d'hypersensibilité de Epe
Anhus nécessite :

2è^" EMI) 2ool QCM na 17

E" t-a participation de poivnucléaires éosinoçhiles
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(Ia xu les RFi t)Clf no 18 Êittîtapage 20û2

8. Les pneumotzies allergiq*es e#rinsàques sorû des

affections:

A. Dont ie niécanisme irnrnrnopalholcgiq';e est celui

d'rne hlpersensibilité de tlpe IU.

B. Dont le diap.ostic repose slu la injse en évidence,

dans le sérur.n des patia'rts, d'articorps précipitant

I'antigàe incrimrné.

C. Dont la malade du poumon du fermier et celle des

élevzurs d'oiseaux en sont des exemples.

D. tù le complément et ies polynucléaires

neut'ophiles jouent un rôle essentiel des lésiolis.

E Donl le baitsr.cnt çcnslste cn une

ilrtn:uaothérapie speeifi que util,isant I' antigen e

incriminé.

Commentaire:
Le diagnostic repase sur la mise en éyidence dsns le
liquitie elvétiaire des âtient d'AC et d'AG.
Ën plus du traitemerct symplomafique,ia
sët'otéhrapie ; il existe la désensibilisation ullergique
dans cerîsin cas ttu !'éviiation.

9. Les cxmpiexes bnmuns.

A. Sont solubies trt exrÈs d'antieène.

B. Àctil'ent le complément par voie classique"

C. Inlerviennent d*ns le phénomène d',Àr1hus.

D. Sont déteaés par la réacdon de Waaler Rose.

E. Sont éliminés dans les conditions nomrales par les

macrophages.

': Oommentaire:
' La réaction de W'aaler rase met en éviderce le
: 
facîeur rhumatoide c'esl une réaction

; d'agglutination.

(lc oa les Rf-) QCh{ no 2l Synthàse 2A05

10" Les complexes imrnuns :

A. Constituent ul rroyeir dont dispose I'organisrne

pe'ur éliminer w antigène.

B. Peuvent donner lieu, da.ns certaines ccnditi<ns, à

une rrfuction inflammatoire aigue.

C. Sont solubles cn excès d'antigene.

D. S.or* élirninés dans ies cr.ndifions norrnales oar les

ly.rnphocytes T.

E" Activent le cornpléinent par la voie alteme.

Cowmentaire:
Dæn les coruiitionç normales, les cample*es inmuns
sont
élëninës par le grstème monocyte t.acrophoge;.
L.a l,-oie lte1y "t !ëfeyd fas du c,1m1,iex_e in;yr;,:

(la oa les RF) QCM n' 22 Synthèse 2045

11. La deganulation des mastocyles pewt êîîe

indaiæ par :

A .Interaction de 2 moléc'rles d'{g R de rnernbrrant:

avçc uû antigene m(aovaient.

B .Un anticorps anti-Ig E.

C .Le cromoglycate de s+Jium.

D" Les anirph.viatoxines C3a et C5a.

E. Un articorps anti-RF'C I"

Extrait du Cone ours ale résidunat

12. Huit jaurc après iryieetian de sérutn

eniitétaniqae d'origine éq*îne, un blessé présente

une hypertlaernie, des arlhrclgies et une articaire,
Ce tableqa elinique correspond ù :

A. Une réaction dblpersensibilité IgE déperdantc.

B. L'nc réacticn d'hypcrserrsibilité da t5'pr: il.
C. La rrraladie sffque.

D. Un phenomène d'Arthus.

E. Unc réaction dhypersensibilité de type reiartié.

13. RJ Unpatïentprésente, Sjours eprès wne

inj ectia n de s ë r aw a nîi* sc o rpî oni q ue d' a ri g ine
ëquine, une hyperlhenrcie, des arthrulgies et wn

nrticsire Ce tableaa clheiqae correspand à

A. Une réacticn dhypersrnsibilité IgE dépendante

B. Une réaction d'hyirersensibilité de ty?e II
C. La maladie sérique

D. Ilne réaction d'hypersensibilité de type regard3e

E. Une incompatibiiité HIA

(la oa les RF) QCM nc 16 Rartrepuge 2ûti

Ex,trait du Concowrs de résidanaï
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19. IIypER.SENSTBTLITE nn rvpn {V

19, La rësstittn d'fuj,percensihilitÉ de type IV:
lndiEaer la au lcs réponses exsctes :

A. Appaiait une à rielr< semaines après le prernier

ccntact a vec I'antigÈne.

B. Feut être déclenchée par Ces Ag de nature

protéique orr lipidrque.

tj. MeJ en jeu les limrphocltes 'fh2 spécifiques de

iJ. Est due à i,.ine augmurtation cie i'activité
phagocytaire des macrophages.

E. Impiique de façon exclusi're, I'immunité à

urédiation celiulaire.

(la oa les RJ) QCM n" 20 du 2"^" EMÙ 2007

2#" L'lrytpercemsihililë de type rctard.ë peut ête
explorée par : Indiquer la ou les nlpanses ereetes :

A. Le dosage de IgG, IgA, IgIr{.

B. Le dosage ries #actions C3 et C4 du complérne.nt.

C. Les lests cutanés.

I). l.a numérarion des lymphoc/es T et B.

E. Le test de transformation lytphoblastique (TTL).

QCM n" I du 3"^' EMù 2(iC6 iRIt

A" Peut êtrc déclenchée par des Ag de nai..ue

protéigue.

B. Irnplique ies iytnphocytes TCI)4+ CD45 RC'+

spéciiique de I'agent causal.

C. Ne fait pas inten'enr le compl#ment.

D" Se caractérise par' la présenee au sein de

I'infilratie'n cellulaire de i.wphocges T, de

iymphocytes ts et de la cellulç IIIIL

i n. tvtet en jeu !'intertçukine 2, I'interleuidne 5, i'iFli :

I ietleTGFp.
Lffiæææ-

D

Comrnetftaire:
L'Ag in&isani cet état d'$S est !o;1tjogL<le nairtre
Protéique.
L'HS de cor?tctct rnet en jeu let CPA , LT
macorphages et l'HS de *pe tuberailinique met en

; jeu le mccrophage ,clors que I'TIS de a,pe

: granuiomateuse mel en jeu les celiules ilendritiques

:,épithé\uïdes, cellules géantes.

; Les qtokines impliqttées dans !'IIS de type Il/ saw :
1,. TNFix et INI y

QCM n" 2 du 3è*" EMD 2004 (Rpt

2. I nhS'persensÈbilîté granæIomûtease :

A. Apparaît I à 2 jours après contact de I'antigme

chez un sujet sensibilisé.

B. Representc la forme la plus grave de ia réaction

11'hlpersensibilité retardee.

C. Peut êlr'e l'évolution d'r.ine lésion firberculiniçe

D. Est due à la,oersistence de l'arrtig-ène au nivertu

des cellules deridrifiques.

E. Aboutit à !a f,rrniaiion de granulomes à cellules

epitbéloïdes.

Commenlaire:
Elle résulte de la pe.rsislance dans les macr,.ti:hcge s

de micra-organismes ozr de pcrticules que Ia celli;lc
incapable de détrui:,e ou la persistance de CL

(lt ru les RJ) I,CM n" 19 da 2"'" EbID 20{t7

1, La #action d'hypersensibilité retatdée :
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QCM n' 3 du 3è'" EIID 2Aa6 (RF.I

i. L'hyperserxibilité de cotrtÉct :

À. Est irnc iéaction qridernrique nleftai:l- en jeu

ccl.rr e Ëri:lcipait: celluie pré;errtLffi ct

d'altrgene : la ceilrrle rle Langcrhals'

B. Est due à uu déihirt rie phagocytose des

mauophages.

C. Trnpiique Jes aiolé:ules airtig*niques mais norr

imniwrogéniques.

I]. Fait intenenjl cie inarrike exclusive l'imnunité à

médi aticn ccllrrlaire'

E. Se haciuit;rar rure irlper acti';ation pci,r'clonale des

lyrnpri:ççY1ç5 g.

(lonvnentaire: I

Elte intpiique deshtptènes ::vtolëcules antigëniques 
i

:nais na, i*munogaziques telle que nicke!' colle' i

cintent peinture, caoutclnu et certains cottstitucnts 
,

, cosnétlques...
' Etlel;rit ;netmenir les cellules derulritiques ,les l

, Lfinq, LTCI)8, m.lnacytes et niacrophages 
l

(RF) 3ème EIsII! 20û3 QCM n" 4

4. Cr-rtcernsnl I'kyper sensililité ile type IY :

r\. Elle est induilç par ies Ag de nature protéique'

B. E1le est iieprimée en cas dc déficit d'immrinité

cellulaire.

C. kifiltracion ceilulaire est formé essentiellemeut de

cellules mono nucléées

A. Fait intervenir les IgB spécifique d'Ag causal'

ts. lvlet eir jeu 1.:s lyrnphocltes Tb1 mémcire

specifique d' allergène'

C. Ivlet en jeu ies ce'llules de Langerbans corxmt

principaie ceiiules préseatatrices d' Ag'

D. Est une réaction ePidermiqi:e.

E. Se traduit cliniquement par eczema'

Comrnentaire : !'es IgE sont -specifiques de !'HS de

(RF) 3ème EMÛ ?'AtS QCM no I2

6. !-es tests de trunsf,ormatian lympltoblastique

(TrL):

A. Trolve son i:rdicatiot dans l'exploration

cl' i:r,:rrur,r ii ccl iulau e 
"

8. Fermct la nLirncraticir des l.lciphocltes et lelu

sc,us PoPuiation.

C. Explore les ceilules T er' présence ile

concartavalline A (con A) ou de

ph$chéaiagglutine (P FIA)'

D. ?er-net I' exploration tbn''rtionnelle iies

lymphotl'tes

E. Donnc iierr en ';as de pasitivité à ur': prciifératlco

lymrhcc;rtaire oli est appréciée par mesuÎe

d' incorÈorati on de rhymiCi:re iriiiée

Cammentatre:
;+:j*i'Æ

C'est uen exploraûol çEli?ti:r! 
--

(À-il,i 2ème EMù JÛt)1QCM no iE

7. L'irypersensibîlitë- de tYPe IV:

A. Fait inteiven'ir de façor: exclusive dos antigùnes de

natrue Protéique.

B. l.pparaît 24 à 4E irerues, a'pr')s intcducfioir dc

1' age.nt causal, chez i'individu esnsibilisé'

C. h{et ur,rzu des lvmphocf'es T mér:loires T}{2

CD45 Rç".

D. Fait intervenir les fi'acfioos C3b et C4b du

comPlément'

Il. Peut ê1re er-plorée par ies tests cutanés'

t sllttrnmenlaire :

' Le pret*ier eritère de classificatiort est le délat 
-

i d'àpParition qui est de 24h wee un rqg de 4Bh d'oît

; le nom d'fIS retardëe.

: Idet en jeu les I'T rnemoire : LTI{2
:, cDl+cD45+R0+.

" 

Elle nefait pas irttervenir le cou'pëlment'

3ème Elvf D 26$3 QCM ne 5

type I( anuPh',tiaxie)
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(RF} Zème EMI) 20018CM na 19

i 8. L'hjtpersensibilité de eontact :

i A. Est une réaction rjermique

S. Se raduit cliniquern';rrt Êar un eezérna.

C. Implique des rnoiécules de gpe hapténique.

D. Met en jeu comnae principale eeilule présentafice

d'aatigene le macrophage.

E. Fait rntervenir les trgG spécifiques de I'allergène.

ïo";m;c;tt,;i;;.' 
-

C'ect une rëaction ëi;i<krmique ; elle mel en jeu
ccwme prineipsle CPA le celiule langerhans.
L'I{S de lype tuberculinicue met en jeu le.

macraphage comlne elant la prixcipale CFA.
C e s t u n e rë ac ti on exc lu s r 

"t 
ern ent c e ! | u ! cir e,

{RF) 2ème EMD 2001Qt31 n" 2{t

9. Le test de transformation lymphoblastique (TTL):

A. Est ublisé dans la niimeration des sous-

popuiations iymphocytaires.

B. Pemet l'exploration dos lymphocges T, s'il esi

pratiqué e,n presence de ph-*ohémaggiutinioe A,

C. Explore les iynphocytes B, s'il est pratiqué en

présence de cuncanavaline A.

D. lfest positif qu'ec présence de i'anâigène

sensibilisant.

F.. Trouve son indication rlins 1'"*1o.ution de

i'isrmunité ceiiulaire.

Comnwntaire
Le TTL eîs un tesl qualitatif, explore les LT s'il est
pratiqué en présence de phytohémagglulinine A ou
concaviline A, et les LE s'il est protiqu,! enprésence ,

!'ytu(yi::g!yrT!) .

(RF) 2ème EMD 1999 QCM ao I3

A. Apparaît 24 à48 heures après intoductisn de

I'agent causal, chez un individu se,nsibiiisé.

B. Ne fait pas inten'çnir le complérnent.

C. Fait intervcnir de façon exclusive I'inmrurité à

mé.diation cellulaire.

D. N'apparaît qu'après rm deuxième contact al'ec

1'antigène causai.

E. Fait interveûù les llmphocytes E mémrrres F.

(RF} 2ème E,VD 1999 QCTf tz' 11

E. Se'b'adr:it i:li,riiqr-rsmç!:,r tdr iti ti.zéni.
C. Impiique des moiécules Ce iype lapienique.

D. Met en jeu cl'mme pnncipaie CPA. la celir.:le de

ianee!'irans"

E. Ne fait pas intervenir les ceilules T cltotoritiques

Cornrnentaire :
C'est une rëactiott ëpiderwique, elie fait ineir"^enir
ies LTCD4, LTCD(| moticc"rte r:t neccrophage.

(RF) 2à.rne EMD 1999 OCM n, i5

A. Joue un rôle çlans i'hlpersensilrilité

granulomateuse.

B, Est une ceiiuie rnulti rrucl#e,

C. Ne jcue aucua rôie {ans i'hllrerse,tsibilité de

ccmtaot.

D. l'l'est pes une ceLlule présr:ntatrricc d'antigàe.
E. Prolient de la fusion des ccilules épitléloiries lous

I'action de 1'frN.

Cammentaire:
Lc cellules Lctnge.rhcms e*t çren cellule wtultinuclëe ,

c'est la plu.r irnportante CPA <ian-q fu HS de contûcl.
La cellule gëante ou cel!ille langerhan-r provient de
iafusion rJes cellules epitkéloi'd$ rcus I'efi'et de
W:

(R!-)

A. Iæ phmorype lymphocga.ire périphaique.

B. Le test de transformatimr llmphoblastique.

C. læ test cutané au dini'rrochlorobenzene (DNCB).

D. La mrmération des lympirocl'tes ts.

ACDE

2ène EMû 1995 QCM no|

A. Est me rcactisn tismique.

140€

12. I"a cellæte de f,angerkwæ :

lt, La réaction d'ltypersensibitiÉ de type W :

73, L'inamweitë cellwlsire est eryiorëe sw le plan:

foncîionrcel par :
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14, Le test de fransfo$nation lympirobiastiqwe

(RF) Zb,me E,\ID 1995 Q{JM n''9

A. iixplc're ics celluies 
'i 

r;'

ae ccncanavaline A.

E. N'est positif qu'en présence de l'antigene

sensibilisanl

C. l.{'est positif en préscnce iies ,:eilujes

allongeniques que si Le srrr.iet a été rléjà sensibie.

D. Trouve son ioriicadcn da:rs l'exi:loration de

I'irnmudté ccllulaue.

E. Explore les cellules ll e,n présence cle PIIA.

Canmentaire:
C'evt un îesr in ritro, quçiitald.

(RF) 2ème EMD 1995 QCM n",1 8

15. Exploratïon de l'irnwt*niîë h*morule ;
Iysnphocytes B sotû étudiées psr le bÎais :

A. Des Ig de membrane.

B. Récepteur CD2.

C. Recepteur C:1b.

D. Des tesis,Je stimulaiion -in viiro par [a

D{)ncanavalins A.

E. Des tests de stimulaticn de ia synthèse rles Ig par

le Pokveed mitogene.

Catnmentaire :
La concsvaline est utlilisëe pour l'ëtrtde des LT.

16. L'lrypersensibilitë de lype TY : RF

A. lvfet en jerr un antigene de uature prctéique,

glycoprctéique ou polysaccharidique.

B. Fait intcn'snt de façon exclusive i'immirnité à

médiation cellulaire.

C. Enhaîne la produclion de ncrmbreuses

lymphokinase.

E. Se haduit par wte augurentation de l'activité

phagocytaire du maueipbage.

1' acr.:,:rri sr"iaiion,-ie i'al $ gi! e.

b. Est transmissiblo à un sqet neuf par edmiaistratj.crn

de sér,:m d' individu sensi'nilisé.

c. Psut se manifester après ccntact cutêné avec de

1'acide pioriqrre ou d.es chrom:rles.

cl. S'sct:cnpagne d'une h1çerpiasie îolliculaire des

gan giir;ns régios6r"1.'1.

e. Nécessite un taitsrrrent iurti-histeminique.

3"^" EMD 1994 QCM n" 14

a. IixpLrxe les cellules T s'ii est pratiqué en présenee

de PHA.

b. Explore les cellules Il s'il e.st pratiqué e.n présenee

,ie concanevallile A.

c. Ïd'est positif en présence ci'rrn antigene que chez

les sujets prealablement sensibilisés à cet

antigène.

d. N'est pcsihf avec des celluies ai.logéniques que

ehez les suj';ts qui y sont préalablernsnt

serrsibilisés.

e. Estutilisable en clinique comfire test d'exploration

de f immunité ceiiuiaire.

. _ fc?5

3"^" EMD tr993 QCM tt" 5

a. Est décleacbée pe,r des antigenes de ua'rurc

b. Fait intervenir des lymphckines.

c. Est médiée par des is',rm.rnogiobulines spécii-rques

de I'antigène causal.

rl ê,pparaît 24 à 48 herles apras introducdon de

i'antiqene chez un ,::dividu sensibilisé.

3'"'' EjtD 1994 QCM nç 1I

17, Litt état ù'hyperseftsibilité retsrdee : R.I

a" Apparaît dl"ns ies ninutes qi:i suil-eni

18, Le test de transf*rm'atinra {ymphoblastiqae : ll/ :

3è*" EùfD 1994 \)-cM n" I

19. L'kypersensibilité de q:pe retardé ? Rl? :

Camnnenfaire :

L'HS de lype IY met en ieu exclusi"ietnent I'AG de

nature protéique ;

Cttmmentaire :

triSR de lpe IVfait inter,-enit" des $wtphacytes
mémcire
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{lc o* tes RJ) QCM n" l1 RattttpaEe 2ûÛ2

I Zil. A* répcticx,l'hypersensibitité ile type

| *bercwiiniqve est àt'oigine ile:

19. Hypersensibtlité de tYPe }Y

B.

C.
T\

Ix iésion i:ai;éelise rJ'une i*btrculc'se puimoaairc'

La glonrérulon ephrite iuprqt-1s.

Le syndrome de Gooci Pasttrre'

La malaoie des éleveur s d'oiseuu-x'

Lu dermatite atoPiquc.

Comtnen! aire : La glcmén.rl onéphtiie lupique' ld

maiaiie des éleveurs d'oiseaux el Lt detmile

oTopique sot',t dues à I'IlS de 4tpe iII'
Le^svidrame de Gooc! pasture est du a i'HS de t'ype

p<,rlysaccharidique'

E. Àpparaît 3 à6herues après 1 e seconii contêcte

avec i'ærtigène

C. Se caraciérise par la présencs d'infiltrats

cei luJ.aires formés essenti eiL'm ent de celiuies

rno$onuciéées.

11. Peut être exploree par 1 es tests cutanés'

E,. Fait intcrvenir 1es IgE specitiques de I'agent

causal.

(la au les R.P) 8CM no 7 RaîttaPage 200j

23. L'immwniti ù mirJiation ceiluleire :

Est eansmise pu les cslluies l.rmphcïcles

B - F st lesptli.l-*abi e C.r pii é'nctr''Èl c' ri' ir vp lr srl; ;ibi I riÉ

retardéc.

C. lntervient dærs le rejet des greffes'

Rrtlrapage 20$)

Met en jeu des antigènes de nat$e protéiqLic'

Apparaît 24 à 4She'-;res après le clerxième

contacte avec I'actigàne.

Fait intervenir de façon ex.clusive I'imrlinité à

médiation celluiabe'

D. Peut êlre exploi"ee par les testes cutanes'

L-.

i i. nuit i"t*qW-L=-=,- 
8..

Extrait du Concouts de tésîd**a!

focalisation
Ces élÉrnents sçttî ertfw{ts d'un prrtfil de type

Ccmmentaire:
Elie fait inetwenir les Ag Ete de nature protëtque-

exclinivewent; elle apparaît 48 à 72 hanres arpri:s Ie

:;eccnC conract at'ec l'.4g.

La principale CPA est le muu'o1;hage'

C'rxt une réactition purerwnt cellulaire'

(!a ou les RF) QCM no 19 R'attruPaçe 20t2

22" ûn aûlise dans I'exPloralion de

I'hypersensibilité de tYPe IY :

A. L'intradermrvéaction à I' antigène'

B. Les tests de transf<nmation lymphoblastique à la

C. Le closage des cltckines, IL2, ILil, et trL6'

D. Le dosage des irirntrnoglobulines'

E. Le test d'inhibition de la migration dcs

macrophages.

PÏ{A

(!a au les RF) QCM n" 15

24. L'hgpe-rsensibilité ile type IV :

(la ou les P1t1 QCM ne 23 Synthèse 2fi1]J

21. Unc réactîon d'ltjtpersensibilité de ry*pe

A. Feit iaier.reuir des antigàies de nature prctéique et

,5" fi.J {ln bilsn iwnunologit1uc rath'idien rulalisé

chez wn palient de 28 ans a dqnné les réswltals

silireltts :
- Rapport albuwine 3"4.

- Index IgG 45%.

- Aspect polyclonal iles IgG ù Ë'isoélectto-

A. Inflan'rroation

B. Transsudalif non inflanimatoire

C. Transsuda' If Infl.arrn-iats-'k e

D. Normal
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Exlrait du Coxcaurs de résiilaneî

26. RJ L'ecziima de contact

A. Est u:re rnaladie consécritive à des dÉpÔts de

complexes inulrns
B. Re1éve d'un état dhypersensi.biiiié de [pe Iv..

C. Ist '.ure réaction allergique igE dépandanie

D. Est d,rc à rure hyper-activation Cu compiément

E. Ist le résulfat de 1a libération de substances

toxiques par les neubophiles

Extrc;l ilx Contours de rësidanal

28.

A.

ts.

C.

1)-

RF L'kypersensibiliré dc ecnlacl : (RF)

Est une réaciic'l]. localisée au niveau de l'erpideime

F.st r,r i'bdnc':,ènr' iriisr6çu )9.I JÉptr-rd.anl

ln:p1ir1ue des rnoléc.ules de [pe hapténique

tr{et en jer: conime principale cellulc prâeritatrice

d'antigene la ceilule de Langherhans

E. Se carac'tàise par la préseoc€ de ceilules

i mcnorruclées au niveau de I'infiltrat 
I

Extrait du Concaars de tésidanai

27. RF. Tostes les maladies suivantes s'ac-

campagne* d' wn étal il'hype rsensibilî*ë reter dée

,.,sJ*

A. La lèpre

B. La ieishmaniose

C. La biiharziose

D. La tuberculose

E. La scleroderrrrle



)e_IV_

r*,€.JÉi@I rr-lt ,jit,.
I
I

InçnçuxlTE ANTI rNFEcrIELTsE

3t*" È;r{D 2iJitt: QC}l t;' :
(RF} 3ème E&11-r 2Ûûl QCtll t" 1

l. Dails I'imrnwnÈté nEsn spécifique sntivlrule :

À. I-e système du cornplémenr intes'vient par voie

al'.erne.

B. 11 y a intergen'rion d.e factcuis hunloraux comme le

lysozyne.

C. On re.lrouve des ærlcolps opsonisants

i). La phagocytose, est augrentée par le C3b'

Ë. L'imrr,unité à rtiediation cclirilaire n'intervient

pas.

Cammentaire:
L'immunité spéciJiquefttit appel à des mq'ens de

défense naturels (innés ) des facteurs mëraniques ,

chimiEtes et biaiogiques ,elle utilise des molëcules

qui comporle dew sysîèmes :le système de

caagulatiort et le systène du compléme'rtt'

3àne EMD 2001 QCM n" 2

A. L'biervention tie I'IFN y synthétisé par les

iyrnphocytes T activés.

B. La sEicréticn de substances aniivirales synthétisées

par les fibroblastes et leucocltes"

C. La genaation d'effecterus ceilulaùes

c]4otoxiques.

D. L'intcrvention de la sous population

lprphocy'taire Th2"

E. L'intcr"-ention dç lymphocytes T CD8"

L'interve.ntion de TNF,t liébér par les macrophages

A. Des Ac neuhatsant, les toxines bacti-îienne

B. Des Ac oPsonisants

C. l)es factews humoral tel que les llsosolils'

D. Fractir,rn Cbr du compiément contme oosonie

i S. t'iil, essentiellement les infections pour genlle 'l
!

I muitiplication extra cellulaire
r '-._-*F

Lofttfientctre:
, Le rôle des AC :
), - Neutralliser l'untéraclian de I'Ag tsec sa cibie

', fux : toxine bactérienne)
, '- 

Acrivation du complëuent par la voie classiqLte

TfAC
, - Cytotoxicitë dépendant des AC: détruitpar les
j cellules !{K(ADCC)
, - ()psiono.satittn EC-AG

1 Les anaphymatoxine-t C3a, CSa (le phts puissanti et

, C4a (moins Fwissant) qui participent à la
: dégranulation des mastacyles et dugme'ûîation de la

i pérntéabilitë vasctiaire et le chirniotacîisne'

;-La riégranulation des maslocytes et acti;ctiori de lct

': réaction inflammatoirc par iavaie altèrne /
, Selon la multiitlicatian de I'Ag :

- Intracellulaire )TH I (CT)

: - ExtracellulairelTH2Ig)

4" tr*tmanité utttivirale est carsclérisée par :

A. Une generation de LTCD3 doués dc pouvoir

cytotoxique.

B. L'intervention de cytokines ll'q t*ILt'

i C. nppii.ation de substances douées C'activité

antivirale et synthétisé par les fibloblastes et

leucocytes.

D. Uue grande çfficacité pat des anticorps

d'infection prirnaire

E. une synthèse des lntcrf,érons pâr ies l1'mphocl'tes

T actives.

, Commentaire:
t. I-'inten,ention de cytokines IL t,t.:,o,i:

2. L'immunité cnliviral est caractérisée per :

3èo'" Ehr!) 2oot QCL{ n" 6



20" Immunilé anfi infectieuse
',) /

(!a ou !es RF) !C'+t no 24 Synthi:se 2û{i5

| 5. Le ,a'êr"menl cutan*1a-fttuqileux :

À. Recréssnte le prernier rempart {rontre la

i-';'r;t;ir ion dc s a3cr'.ts i:r fectieu x.

L Pos-"ède ua rôie à ia fois mécanique et chimiqtls.

C. ]lst constilué de couches ccllulaircs continus

irnperméables à la pétéuation d'agents étraugers.

D. Possède r.rn pli alcalil qui empêohe la

mrrltiplication des gcrmes patlogènes'

E. Possède à sa sw'face des germes colllmensaux'

Cornmentaire:
Le PIi est acicie

1. à restaurer I'intégxité des tissus lésés.

2. à éiimjrre,r I'agert pathogène.

3. Au développement dtune réptmsô inrmunitaire'

4, à préserr,er fr:rganisme d'une infection u1térieure.

5. A circonscrire les foyeis lésionnels'

A. 1+2r 3

R. 1 +2+5

c. 1+3+4

I).2
8.5

7. RF: Dens I'i:n;wanité anti parasitaire :

A. L'Jmrnunogiobuline E y joue un rôle primordial

B. C-hr note ie rôle Trnpcrtant dcs cellt-rles T

cytoroilques

C. L'éoeinophile constihre ia. celluLe cltotoxique

D. L'ECF Sosinophil Chémotactic Factor) intenienl

dans I'activation des i:osiuophiles.

E. Le phén<lmène d'ADCC iatervientpzu le biais de

l'écsinophile gtâce au couple IgFÏCD23

i):
t

a

)

â. Les ntaidîateurs celtrnlsires et molécuhaites de la

rèpanse immunitaire non spécifique anti-
micro bi e nne c a ntrib ue nt :
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2 1, D,gtr'TCIT IM$fLTNITAIRE PRIMIT}F,

S{,I! e" }'{ da 3'*" ElrfD J,.:tii,

A. [e déficit en chaîne garnrna ('1c).

B. Le Céficit en JaLi kinase.

C. IÆ BLS pare Lynphocyte Slndrcme).

D. I-e déficit en RAG1 et RAG2.

E. Le syrdrome de Wiscott-Aldich.

Commentaire : Les Cefcits imrnunitaires combinés

sevèt es il y a ;

- L) s gén éni e r éticu I dire
- Def.cit s;z adénosine desarninase(ADA)
- DÇicil e, purine nucléoside phasphorylase (Pl,iP1

- Deficite, RAG|^25 recambination cctiving gène

(alytmphoqttose) [syndrorne d'OM]uIENl : répanse D
- Déficit de la chaîne G,L,{MA coTnmune ( CDL32)
- Deficil en jak" Skinase
- Déficit de la chaine alpha du rëcépteur de l'IL7
- Déticit en I{LA classe II
Le syndronte <ie Wiscott-Ai'lrich-fait partie des

dëfcits eomplexes

A. La maladie de Broton.

B. Le syn<lrome d'hyper Ig M.

C. La gran'alcrratose septique chroaique.

D. L€s DCIS par déficit en chaînes gamma (1c).

E. Le déficit en Jak3 kinase.

. Commentajre: i

Le syndrome de WSCOTT-ALDI\ICH est aussi de
)

i trcnsmtsston uee au sexe

A. Est un'- embryopathie caractds:isée par 1'absencs

de la prrathyroïde et de I'epirtrélium rhycri,-iue.

B. Se raanifeste à la naissiuree Dai: une tétarie

hypccalcémique.

C. S'accoirpagne d'ure diminutitni nette des i
pdncipales olasses d' imm'nnogiobuiines.

D" Est associée à une délétior clu chromosome 22.

E. Sç caracterise par rur déficit rie cellules T variabie

en fonction du niveau de I'atteinte thymique.

Commentaire:
C'est une embryepathie coractërisée par un defatit
cie développentert des 3ënze et 1ème arc branchiçux :
en plus de l'absetzce des parathyroi'des ei des cellules
ép it h é ! i al € s t hy mi qu e s d' au tre malfa rcnut ic n pet'ent
si, associer (cæur, crosse de I'aorte.,.) le faciè:; est

très tltccriteur t*)ec une hypertélorie et irnp/atation
bssse des areilles la crtse #tanique rujonatale
constilue so?rvent le l* signe rt'appel.
Les LB sont en nambre norwal, [e tata des Ig est

yorm'al,

QCM *" 4 du

A. Est une embryopaThie.

B. Est caractérisée pru'un effondrenent clu taux de

lymphocytes B maftves,

C. Se rnanifeste cliniquernent per des infections à

genne$ p1'ogènes.

D. Est due à un blocage dc différenciation der

lymphocytes pré B en lprphocytes B.

E. Est due à diftrentes rnutations du gene BtK

codant pour unç1 Tposine kinase spécifique de la

lienes B.

Carnmentsire:
Le myèlograrnme mantre des cellules bloquées au
saîcie proB, dans I {J96 des agommaglabulinémies il n
ya pas de mu-tçtian des BTK

3"^' EMt, 16-A6-20{t4 (RF)

QChf n" 1l dv -i""" Et1{È 2û{i6 {ËF)

1. parmi les défici1s immunitaires combinés sëvères

DCIS, on peur ciEr :

QC*I nç 72 ilu 3è^' EMI) 2tt6 (Rtry

2. les déficib imwunitaires swivants pe*venî
présenter une transrtssion liëe sit sexe :

4. I'agammaglcbati&mie liée sa sete :
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QCM n" 5 du 3è'' EMD l6-06-2A04 {RF)
', i,; ;ii,;,r'; p,r":,tfaroti"t el ia production d'Ac en

,, rëponse atx antigènes est alt'lrëe alors que la
: répense prclitërative ow mitogènes est consewee

5, la granulomo,tase septique chronique se

caractérise Par :

A. une anomalie'le la productioil Ce,q dftivés

cx.vgenes.

B. irne perrurbatioc eiu test au Nitro Bleu de

Tetazoni.rm OBT).
C. un effondrement de lympbocytes B périphériqucs'

D. r.rne anomaiie d'expression des moiécules

d' adhési on <ies leucocltes.

E. tine persjstmce de n;icioorganismes dans ies

phagocles des suiçts attelnts.

Ccmmenlaîe,:
L'iwnunlté ceiiulaire et hunnraie est nor*ale
parfcis t)t't trouïe une !ry'pet gammagiobuline et

hyperleucocytose.
L' anomslie d' æpr es s i an do-s m c l àcu I es d' a dhë s io tt

des leucoyles resulte. de l'çbsence de CIllS' elle est

^onc'i_ . ":::.,

3ème EMD 2rlti gcM n'9

t de irsnsn'ission auîosomique recessive'.

A. Est une affection liée au sexe'

B. Est iransmis de âçcn auiosonale réuessive.

C. Se traduit par lm déÊcit immunitaire cr:mbiné

sévère.

D. Se carectérisle pa.r-ùre anonalie de ia r'ég.ilation

hanscriptii:nnelLe dçs genes IILA dç classe I1.

9, Est due à '.:ne aaqmalie de structure des gènes

HLA de classe iI.

C. Feuvent s'acccmpagnées ele sigires cliniques

d'auio-irr,:nuaité.

Il. Sorrt caractérisé dans 5Û ol des cas par apparition

d'Ac anti Ig A

E. S'accotnpagre parfois d'un <léfcit en scris classe

d'Ie G.

Commenluire;
Le déJicit immunilci.re par d éfaut d'expression en 

,

molécuies de elc.cse II du CIuItI sur ies cellales qui

les expiment defoçon corstitutive (CPA.) ou après

aeti,-ation(LT) ; il n'existe pas d'anornalies des gènes ',

sux-mêrne rnais des défaats d'actittité
transcriptiannelie.
Cliriquement, eile se manifeste dès ia lete année de

lavie par des infectians broncho-pulmonaires à

rëp étition, des dianh ëes chron iq'1 a5' l' évolution

clinique est marquée pcr lç démttritiort e! la

cta*ydrataticn it de^c manifes ations autç-immuns'

Sur le plan imnunologique : absence ou erpre.ssion

trèsfaible des moiéaies I{LAII, le nombre de LT est

normal mais ii existe une profonde lintaphopénie

CD4

Cammenlaire:
Le déJicii en Ig tcwche I /7AA caucasiens, c'e'st le

plus fréquent des DIP, de fransrnlssion autosomique

i reeessive; so't{')ent a,rymptarnaiique ou apparition

', d'ixfeclion srespiraloires, digeslives et de

1 manifes atians auto-immunes.

' Si le patient présente des AC anti-trgA (ce qui est le

t cas dans Sto/o) ca l'etcpose au fisEæ de choc

' anaphjlacîique lors de la trcmsfusion sanguine , Ia

; perfusicn d'Ig est cantre-indiquëe dans ctt cçs aussi.
:, Parfctis un déficit en IgG2 ou IgG4 est associë.

A, Le slndrome de Di-George.

B. La maladie de Brutcn"

C. L'agammaglobulir:émie tle 5pe lgA

D. Le déficit en ACénosine oesauiaase ADA.

E,. L.e déficit in-lmr:nitaire ccrrbiné sévère lié au sexe

SCD.X.

(RFJ

A. Sont Les déficits umunitaires primitifs les plus

&équents.

B. Sont toujours accompagFes de symptômes

ÇCM n" 7 du 3è^" EMD 16'06-2$04 (RF)

7" parrnt les 'léficies immuttiittir"es cat*binës s*tères,

on rettowve :

8. Les déficÈts séleelifs en Ig A :

QCM n' 6 du 3è^' EMD l6-t6-2ût4 {RF)

6. k dért{.it d'expression des æalécales IllA de

cla.cse tr[ :



i it:
4. l$4$'yytygi :" p:*!t,t_ n.'

(Ê.Ê') 3ème EMD 2803 tlCM n" 10 (RF) 3ème EMD 2(iAI QCM n' 1t
I n r_
i 9, La mqledie de Bruîon est caractérisèe par:
I

Il. Ies déJieits imnwnitaires prtmËifs suiyonts ont
une trenswissitn aalosomale récessive :

Â. Un biticage dc diffërenfiiirdon Ce teihile Ël ali

stade pré B.

B. Abserrce total de cellule fJ mafures"

C. Attcinte du gène ccrlant par tlrosine kinase

spécifique de lignée B.

D. Altération portaut uniquement sul les classe Ig C
etM.

L. Des inl'cclions à répétition clues à des gmnes
pyogènes.

Cotnmentsil'e :
l-a ntaladie de Bruton est un dëficit à prédominance
humorale dont I'altération parle sur tcus les
iwlnunogloitttlines ; Taux efjbndré des Ig (lgG<2g/!),
alssence de-< eulres etasses et soxts clcsses

{RF) 3èrne EMD 2'i03 QCM n" 11

ïil. Syndronte de Di George :

^4,. Est une embryopathie par iléfaut de

déveiopperncnt des t,rcs breuiciiiiru-"-.

B. Se rnanifeste à la naissance par téianie

h1çroraicérnique.

C. Est associee à une délétion du chionrosome 22

D. Est,-me hypoplasie ou aplasle congenitaie

th.ynique.

E. Est caractérisé par Taux nornaie de ccllule T et E

auuivcau des organes lynphoïdes sc.condaire.

(otnmentaire.' 
.

Ce syndro*te est du à un troubie plus ou mois
camplets de la génëration de lynphocyte T par h1'p,t
au aplasie totsle des cellules ëpithëliales thyrnique
Sieules les Lb sont en nombre nornal, le taux des Ig
es\ normal, 

l

Â. Lr mrlaclic de Bruton

B. Le syndrc.me ei'hyper.IgM.

C. Iæ déhcit en adâir-lsine désaminase.

D. Le déficit cornbiné sévnre Far Céficit des ia cn"îne

cD 132.

Con'imentaire :
Le syndrome d'lryper-|gM est à 709'o Je
trunsmissirtn liée au sete et à 3096à transtn)ssion
aulasomique reces gille.

{RF) 3ème EMj) 20û1 ûCM tro I I

A. Est irnc affbcticn touchant principale.ment le sexe

tnasculin. Par mutation du eàre iStK codant oou:

r:ne $rrosine kinase.

B. Est caractérisée par une agaûmaglobulinénie ct

rure absence totale de lyrnphoel.tes B matures"

C. Est due à un blccage de dlfférenciation des

iynphocytes B au stade pré-Il.

D. Se manifeste cliniquemeat par'<ies infecticns par

gerrnos à multipiicati on intracellulaire.

Se mcni-feste quiinlquement par des infectians
b act ér ienn e s s ev èr e s a mu I t ip Ii.: {i; it)n ex lrace I lu î air e.

Le déficit en G6PII.

12. Le msladia .Srvtotr :
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E. Sc haduit par des malibtmacioirs cie ia face e? du 
I
I

cæur. !

3ème EIII) 2û(!1 QCM n" I2

13. Le syndrome ile DïGeorge : {RIr)

A. Est une embryopathie caracterisée par une

céiéiior pr.rtieiL' du chromr:some 22.

lJ. Se na.dfèste à ia naissalçe Far u{ie tete.nie byp+'

calcÉ;niqu+.

C. Se ca:actfise pat- ûn déËcit en cellules T v.;iable

en ihnoiou du niveau C'atteinte tLynique et $r

déiicit en ccllule B marJrc:;.

D. Est caiactérisée par I'absence iio la parathyrcide et

d' épithéiium tlymique.

(La ou tes RJ) 1è''' EMD 2Ûilt Q{'M n" 7

A. S;'L tiicnie ç'iscott-ê'1d"'i ch

B. MalaCie de brtrton

C. granLrlomatose scPtiqlre

D. Déficit irnm:rnitaire conserr'é (DICS) par deficit

Ê91 ET Rgz

i,--. Dé-fi.cit irrunurilaire, conservé (DICS) par dé,flcit

de 1a chaîiie CDr:.

c;,n;,n-;;ri;i;e ; 
" "* -

Le défcit et; R,tGl et &AG 2 est autosonique

recess'if c'est le syndrome d'O]'Ll'lEN.

t 6. I.e ile.ficiî sëtlcctif en Ig A :

A. Sont toujours rie syrnptôme ciiiiique.

B. Sorrt les déficits immunitaires primitives Ies pius

{iéquents.

C. S'accr,mpagte parfois cl'un Céficit e'n une soÙs

classe << f) >

D. Sorii caractérisés ,iaus 50% des ces C'apparitien

de I'Ac anti Ig A.

E. Serrt tr-rjours dus à i'apparirion de i'Ac' tne

anomaiie de ia pièce sécré{oire

Cotnmenîaire :

Touche li7Û0 çctucasiefl,\ c'€sî ie plus jlêquent des

: DIP.
t Le pius So..flenî asjtmpît)rnûlique ou or:arilion

, d'infëcrions respiratoires, digestives et des

, n anifes at io n s aut o - immts n e t, s' accamp a g ne p a rj c i s

1 d'un déficit en IgGZ au IgG4.
i l)an-s plus rte 50% des cas le patient présertTe des AC

, anti-lEÀ ce q:ti i'expas" 611 7fuque' de chac

, anaphylactique lars de Ia transfusion de sans , la
,. pr({usion C'Ig esl contre"indiquée dans ce cas.

ABE

tsn

Commer*uire:
Le dëficit etï puretileilt cellul*ire !'7.

(RF) 3ùne EMD 2AÛ1 QCM tto Ii

B. S'accornpape de pyoilermite à staphylococges'

C, Est caractérisée par une anomaiie de 1â

bactéricidie.

D. Est due à une anolnalie de 1a NADII oxydase'

E. Est deris tous les cas urle affectionliée au sexe.

' Conimen'!aire;
: ,le maifeste dès les pretniers tnois de la vie par des

, injëctinns sevères et recidivantes bactériennes et
:, 
fctngiques quî restent au niveau daç ceJlu/es

p haga rry t aire s e ntraîn ant I a ft tmal i on de

: granulome ; lo locali::atian est cutanée pyodéirnite)'
, ganglionnaire, pztlmonaire et hépotique. (dbcès), une

: h ëp at o sp lënorn é gali e est s ou v-e n i r e! ouv ë e.

15. Farmi les delicits iwmunitaires piwitifs (DIL-)

indiqué cew; qui {trrt wH trttvssmissitstt liée su sexe :

(La oa tes RJi 3'" EMI) 200{t QCI{ n" I

14. La granulaptstose septique chroniqae :

A. Se caractérise par uoe pertui-batiiiu du test au

nitrablcu Téuazolium.



rw 21. Déficit immunitaire prirnitif

3"' EMD 2t8û QCM n" I

A. Unc atternte des ciasses d'IgG et IgÀ{.

ts. Absence quali*;tr':e tl* façcr;r çcnltânte i1e ia

tyrosine Kinase B (BTK)

C. Une agammaglobuiinémie est une absence tctale

du iynphocyte << B >r matul'e dans son phénotype

sévère

D. Hétérogénéité mutatiomeile du gêne (BTK)

E. L.fn Blocage cles di.fiérealiadons du lymphocyte

< B >> au stade pré B-

Cc;nmentaire :

Le tat;x des Ig est efibndrë lTgG) svec absence iie.t

autres ciasses.

.Dans i û94 il n ye pGS de mt$alian des BTK.

18. Le syndrome de Di George .&1E"

A. Est dans tous les cas anaplasie congeniule

th;rtque, est irne ernb4ronopaiiirie par déficrt du

<iéveloppement tles arcs bronchiaux

B. Se maailèste à la naissance

C. LTne tétanie h;pocalcémique Cue à i'abEence de ia

pararhyroide.

D. Est caractmisé pa: '.rn contenu normal en

lynnphocytes < T > et < <<-B > ar-i niveau des

ofgangs.

E. Est associé à rme déléticn i;artielle du

chrorrosome 22.

Commentaire:
Se mani-feste à ia naissance par '.ien cise de létanie
Le toux dcs LB est normai tnqis le dé-fici| cellulairc
en LT est plus ou moir,s profond selon les fonnes.

3'n'EHD 1991 QC.\! r'I

I 9. L' ag awrna g lo lt ulin é mic d e B R L' 7'T O.\- e : t

cærac!érisée pat: AF :

l-i:te ii.Lrsence de iyn'rphcl.rtas : .'fi. _i, : : -: .

ilrgrmes i1'mph,rïdes péripiréi-rques.

La presence de lyrphocl'tes B r-niapab,:s ce .:
diftërencier en plasmocltes.

I-a présence de iyn,phocytes 'I dont le n.--:.'::l 
=.

1es fonctions sont norlnaux.

D. Des infections à bacteries pycgenes ou cbrcr:-*-
souve.nt rebelies à tour zulibiotherapie.

Conrmentcù'e :

Daw le di.Jicit en IgA ii ya un defaut de scitch ou
ér:hec cle diffdrenciatian teryttùnle en piasnc:,':e -'

producteursd'1p4,

A" Est uu déficit immiuiitaire ccrmbi:ré lié au sexe.

B. Se rnanifeste ctriniquemerit p;r des infectiocs

virales et fongrques récidivantes.

C. Se faduit par unç diminution ou ulie absence ,je

répcnse irrraiiinitaire à médiation cellulaire.

D. Se oaractérise par un nornbrc nsrmal de

lymphocytes E clrcuiants.

A. La vaccinaticn par ie B.C.G prov. oque une

trécégite généralisee.

B. Les staphylococcies répétées sont so'lv€nt un

signe d'appel.

I C. I-es test$ Çuianes à la tubercniine sont infédeurs à

3 mm.

D. I-es lyrnphocytes B périphériqries sont nonnarix.

la

T}

IEE

ôU:

3''" Eil[r] 200a QCM n" tû 3"*' EMD 1994 QCH n" 9

3'"' EtrII] 1994 QCM n' lC

21. Dsn-s un deJicil de I'imp*wnité à tytédiatïon

cellulairc: RF:



98 ? !.9 4"i t t yy rylelf Se r -]!T

(la ou les RF) QCI{ no 25 Rattyapuge 2At2

25. L'agammaglobulinëmie liée au sexe {waladie Ce

Eruton) :

3"-' EMD 1994 Q'CM n" 15

22. Dail$ le cadre de I'expsloratian de l'imnzuniië
hanorale clzez vn individu ssspect de déJicil

imrnunituÏre, an ped pratÈqrær Ie ou les tesls

s;rdvdr&f.q .",ft.tr

A. Test de transformafion llm.phocyfique à la PIIA.

B. Tesi de h'ansformation lyrnphoblastique aux

antigènes bactériens.

C. Dosage des a:rticorps ariti-poliomyélifques apres

vaccination par vaccin attsrué.

Est ca:arJeisée T.:iû' ririi rfi.nadl'.:.r:relt du leux rle

iynph ocyies B péi-içhe.r iriues.

Se manifesie cliniquement par Ces infections

réci<iiverrtes à genroes pyogènes.

C. Est caracterisée par des mutaticns du gine c.oclant

pour une tyrosine Kinase spécifique <1e ia lignée

BG]K).
D. Est ce,iacrerisée pæ'ur. i:iocage de différenciation

des pré-lyr*phccltes B.

E. Est iine einbn'ooatlie.

..-?E-,

(lt ou Ies RF) tCM na 20 Raltrapage 2û0tr

26. Les défuits i*amwitaires prt*itife suÈvants liés
aw s&xê cot't pîeunet{ :

27. L'adminisaation des imetanoglohulines
palTwalentes humaineg vows se*ble &re ane
indicatîon thérup eati qae :

1. Du sludrome de Di-George.

2. Du syndrome d';:rcnr-medéficie.lrce acquise.

3. Des formes graves dhépatiie virale B.

4, D'agan:rnagl*bulirè'ruie eongenitaie.

5. De déficit immuniteire combiné séveie.

A,i+2
É.L-J

C.314

D 3-4+5

E. 1-4

E

D. D+sage des isohémagluticines natruçlLes. 
i

i 8,. intra-deime réaction à ia tuberciiline. I

AËDg

,, Commenlaire: Larecherc?w d'AC apres
, vactinaiiona anfi télaniEte ou cnii^'tipfuërie, car le
: vacr:în cntiitolio engendre utee ré1ta'tzse cellulaire.

23. Lansls$-ie dc BRUTGN: RF

A. Est une affecdon liée au sexe.

Il, Est calectérisée par i'existence d'un thltnus

ncrmal.

C. Est caractéisée pa,r r,n <iéficit iæmunitaire pot+rant

sur une seuie classe d'immuacglobuli-aes.

D. Corespond à un déficit isolé en celiules B.

t Commentait'c : ;

:, Le taux igfgG<Zg,4) abserrcce des autres clavses el 
l

sous C!asses:

3"*o E*{D tr99 j QCM n" f B

24. Le synrlrome de DI-GEORGES : RF :

A. Est un déficit immuniiaire combiné sévère. noa lié

au sgxe.

B. Se rnanifeste cliniquemeni par des infections

haînantes et recidivantes.

C. Se kaduit par ime diminution ou absence de

répûnse imm'.mitaire sn anticorps,

D. Se caractérise par un nombre noû-nai de

llrnphocytes B circulants"

Camvnenlaire:
Le syndronre de DI-GEûR"GES est un ciéJicii de

!' i nmunitë cei I iil qire.

3"o" EMD I99j Q{M n" I

À. La ncaladie dc Br*ton.

B. La granuiomatose septiqur: chrurique.

C. i-'hlpogammaglubiiliné.1:aie d'exnressiou

vaiable.

D. Le syndrcroe d'hypei-Ig\4.

E. Le déficit m G6PD.

Extrait du Concours de Résiilanst



dttf 21. Déficit immuni{aire Primirif

I ZgZ. Vo* recevex' les tuux suivana d'hn'

raunrsgltbulines chez un enfant de 4 mois :

- igN{ - 0,01si,

- ISA: 0,049'1,

-lgG:0,1g4"
Vous concluez à:

A. i,rie h1çogammaglobulinèruie congénitale'

B. Une agarnn:raglobulinelrrie congenitaie'

C. Unc hypogammagiobulinènrie physiologique'

D. Un déficit immrrniraire cellulaire'

E. Des latx nct!ïlal.Di à cet âge.

ExtraÉî du Cancaurs de Résidtnc;

29, 1.F'. I-a maladie de Erutan:

A. S'accompape d\m eft'ondrement ri''r tari'r Ce

lycphoc.vte B PériPh ârques

B. Se raanifeste clidcluemant des i:rfecti'xs

récidivantes à germes PYogèncs

C. Est car-acterisée par tles mutations du gène codarrt

paur uûe tyrosine kinase spécifique de la iigr'ee

llrnphocYtaire B (BT'Y.)

D. Est caractâisée par un biocage de différencian-'r'

des prés lyinphocytes B ea lymphccytes B

E. Elle est dc traasmissioc autosomale récessive

rcr i

Extruit da {ontoars de l(-ésidenart



AurorngmUNrrE ET' MALA.DIES AUTo-IlIlIU:iES

{la ou les RF) SClr! re" !} dtt 2""'" eMD 2009 QCM na 6 ilu 3'-' E.\lit :

2,. eu cours de Ia i;olyarthrile rhutotoi;€. .tt ;<-u!

retraaveî les uuto-anticorps suitants :

101

11" LE fanewr rhuntstoïde : Ineliquer lq aa les

rëponses Inexactes :

A. H,st rin autc'anticorps dirigé conhe les parties Fc

des igC humaine eiiou animaies.

B. Peut donner *n rés.ritet faussement négatif en

hémagglutination lorsqrte son dtre est hès élevé.

C. Est titré en utilisant des giobules rouges

ssnsibilités avec des igG d'origine arrirrale.

D. tssi préseat principalen:crrt chez les sujets atteirrts

de iroly'arthrite rhurnatoïde ainsi çe darrs d'a'utres

maladies auto-immunes.

L5. La mqladie kémalytiqae dw noweau né par
incompntibilité.SÉr,sns : Indiqaer la oa les rtfttonses

exaeles :

A" Survient ohez un nouveau né rhésus négatif dont

la nière est rhésus positif.

B. Survient su-ite à rur.= incompatibiiité ABO.

C. Résulte du pa:sage transplacentaire darrs la

circulation fætale d'MG anti-rhésus.

D. L'antigene cibie est d'origine allogénique.

E. I-es lésions scnt d'apparition semi-retardees.

A. Des Ig M anti lg G.

B. Des Ig G anti Ig G"

C. Des anti.corps anti-Srn.

D. Des anticorps anti-nucléaires.

E. Des anticorps anti-fucteur inûinseque

Cammentaire:
Les AC artti-Sm et les AC snti'nucJéaires sont de: :
du LED.
Les AC antifacteur intrinsèque sont les ÂC de la

maladie de biermer.

3. dans les *eladies auta-immurues non spécifiques

d'organe, on peat clcsser :

A. Ia polyarfirite rhumatoide.

B. L'anémie de Biermer.

C. læ lçus erylhémateux drsséûdné.

D. La thyoidite d'Hashimoto.

E. La sclerodermie.

4. l'immunité médiée par lcs anticorps &ssute ilnc

prctedion cantre ;

A. Lds exotoxines bactériennes.

B. Les bactories après activation de la voie classique

du complément.

C. Les ilfcctions pai les germes du gore Listeria.

D. tæs parasites de type Trlpanosome.

E. l,es virus à multiplication inhacellulaire'

:- acD

QCM no 5 du 3è^" EMD 2A06 GF)

tr. l'immaniTé médiée par les anticorps €tssure une
prolection cûnlre :

A. les pa:asites de type Ttypanosome.

B. Les exotoxines bactériennes.

C. tæs infections par les germes du geirre Brucella.

D. læs ioïèctions bactériearnes des muqueuses.

E. l,es virus à cycle lltique.

Ë. Peut être détecté par des techniques d'immuno-

QCM n" 7 du iè^" EMD 2t06 (RF)

(!e au le s RJ) LCM no 15 du 2è^" EMD 2t07

QCM na 2 dre 3"" EMD 16-06'2004 (RF)
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l!.

l].

U.

lt.

Z Z ._4 t!l:.yyltl!' :4 m a I a d i e s au t o i mmun e s

t)_{'frr rt, I t du .1i*'- EMi} i 6-06-20ù4 tRF)

5. parnai les maladies nwto-imwtvnes nan

spédfiques d'organes, on rctrouve :
A. Est un auto-anticorps retr.-ouvé essentieliement

da:rs ].es sér..rnis c1e srijets atteints ie pcllarthriie

rhuiratoï<ic.

B. Peut êtie délecté dans les maiadies auto-immuncs

specifitiues d'organes

C" Ëst exclusive.ment une Ig M auh-Ig G.

D. E-st dépisté pal reaction C'agglutination passive'

E" Est dtré par la réactiou de Waaler Rose.

Comrnerîairc:
l,e FII est déjini camtne e!ûr;t iln auto ÀC d'isa$'pe le

plus sotrvenî de lype lglv{, rarement d'iscfype IgG cu

Ip.4

{RF) 3ème EMD 2t0j QCIUI n" 7

8. pannÈ les méesnis?rres étiologiqaes des rnalaeiies

suto immune, on eite :

A. Mimétisme molécutrzure.

B. Hypothèse des auto Ag séquestrés ou d'appa::ittoo

tardive.

C. Diminuiion d'expressioa des moiécules du CMI-I

classe II.

D. Les infections virales"

E. i.ss fonctions genétiques comme association

sigr.ificative entle maladie auto immune et

certaine haplotlpe HLA.

Camtnentaire :

Plusieurs J'aetanrs cle risque :

Génétique : ii n ya pas de gène ailorntal dûns les

maladies auto-immunes mais il exisle une fotte
a,çsociatian entre les no!écules ci'Hl-l' et le

développewent de quelques A{AJ.

Ilortnonaux : les MA,l sant plus fréquer:tes chez les

femmes.
Enuironnement : fccteur microbie n, nédicament.

En plus de,s dew hypothèses : activatian des cellules

autoràactive iznorantes et mémitisme mo l'éculaire.

SJndrcrn*,-le S jogreri"

La sciérc-rdemr1e.

La thitoïdite d'Hashiaroto

la pci-r'niy.'osite.

I-a p<-;lyarthnte rhurratoïde

: Cammentaire:
t, Les connertti','ites :
:, ]"{alar,iie s2.-siérrtique auta-immune Gv-ee pour chaque
, ulteifile rJ'rn argane parficulier .

- Artiatlaire(PR) ;
'. - Glande exoscrine : maladie ie Gaurgerct-Sjogren
: sladrome sec)

- Collagène scus cutané eT viscèrale : scléro-dënnle ',

ég;a!,ssissement de la peau, :

: - ivfitsanlaire : polvmiasitic,
i - Manifestdtioil pcll'rnoryhe cutanëe muEteuse LED. i

i. le luptts ërltkë$reteux

Est une maladie auto-immune non spécifique

C'organes.

Est liée au sexc.

Est une affection systémique évoiuant par

poussées a',/et des périodes de rémission.

Se caractérise par la présence d'anticorps anti*

ADNnatif.

E. Est souvent compliqué par une glomérulonéphrite,

Comntentçire:
Le.y maladie.ç auto-inzmunes sont plus fréquentes cliez

les Jëmrtes (æstt'cgène) en plut du rôle, proîecteur
i des andragènes.

r-\

QCtrf n" t3 du 3è"" EMD 16-û6-20t4 (Rl',]

QCùI n^ 12 rlu 3'^" EMD 16-Ad-2ûû4 (Rl')



IÛ4 22. Autoimmunilë et moladies autoimmzmes

3"'"' iiÈtD 1994 QCM n" 7 3"'" EMD 1993 QCM na 7

IE. Le facteur rhamaoïde : RF :I5, Les faclewr rhwnç:tûïde est utt outo-afiticorps :
It.f".

A. Àyant r:ne activité anti-igMr.

E. Relrouvé géiiéraierneni d*.ns ia cias:;e, 'Jcs lgh{
C. Decelés à des tau éle.;és dans la poierttuite

chronique évolution.

D. Mis courârnment en évidence par râciion
d' agglutination ou d'hémaglutin ation passive.

. C,:mmentairt
i Le FR est dëfni cotTtne tm auîo-AC d'isofspe le plu-s
, sontent IgM et pli;s rarement d'iscrype I{i ai; Ig,a ,
': il recannsit les tlétentinanis oltigèniques pcr!és par

la pertie FC des igG hitnaines et de cericints
I esoèces aninales.

A. Anticorps aari-DNA natitls.

B. Facteur rhr rrnatci'de.

C. Anticorps anti-globules rouges dolrnant un test Ce

COOMBS direct positif

D. A-nticorps auti-prothrombinase.

E. Anticorps anti-ribonucleprotéine.

A. Sont mis cn evidence pa.r iremrmofluoïesc€nce.

B. Sout iecriminés oans les iesions gltxleruiaires par

complexes immuns chez ie.s Ëlijets ettçiùâs de

L.r:.4.D.

Sorrt retrouvés essentielieme$t dans le L.E.A.D
Sont mis en évicieace par 1a iéaction de Wali'r
Rose.

Commentaire; i

lls sont mis en évidence par IFL
Sont mis en é*idence par la rëacîion tle Ycler Rase. :

Â. Est une IgM anti-IgG.

B. Est uae IgG arti-IgM.
C. Est liise en érideace par ia réacûcn de lValer

Rose.

D. Est refouvé dans la poil'artbrite rhumatoTde.

3è^' EMD I993 QCtr! n" I

A. Le lupus erfhémateux disséminé (L.E.À.D).

Ii. La pollrrtlnte rhurnatoide.

fl, L'anérnie de BIFRMER.

D. I-'&réraie hémclytique aut+.immune.

2t. llans les me{sdies sata-imffianes, les lé.siafis
tissvlaires 0a v&scat(lires :

A. Sont ccnsécutives à la présence d'anticorps anti-

ADN natif dans le lupu-s érythémateux

slntémique.

B. Sont aggravées par las ll,mphocges T
cytotoxiques dans ie iupus erythémaleux

sy'stémique.

C. Scnt initiées par des lyruphacytes T autoreactifs

Cll+ ot CD8+dans ies tirwoi<iites auto-

im;:lunes.

D. Feuyent êfe indr,rites par des dépô1s dc complexes

ic:rnurrs dans le diabete ursulino-déçendant de

'.ype L

Di

19. ilans les maladies auto-inemunes non spécifique
d'orgarce, onpeut classer: Rj :

3è*' Eilil) lgg4 ecM n. I2

1 6. Le (s) type (s) d' ænticarps présentsut la pl us

,çande valewr diagnostiqae iw L.ED est (sont) :
RN

(la ou les RF) QCM no 25 Sy*thèse 2005

3'*' EMD 1993 QCM na 6

17. Les anticarps anti.ûN,1 : RF :

E. Peuveat être médiées par des auto-anticorps fixant

le ccnrplément ou par ADCC.
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22. Autoimmunité et maladies autoimnunes

(RF) 3èue EMD 20A3 QCM no I

A. Dcs auto Ac sont ciirigés contre &agment Fc des

IgG.

B. Des auto Ac scnt diriges cortre ûagneirt Fab ies

lgG.

C. Le pius souvent ri'isotYPe IgM.

D. F.echerchés par réaction d'agglutination passive

(test au latex).

E. Sont Souvent retouvés dans la polyartrrite

rhumatoïde.

Commentaire
Au cours du LED, les AC sont anrt-ÂDN natif, les AC 

1

tlirigë.s contre les AG nueléaire saluble et AC anti 
:

I sm psthogrnomonique du lupus mais on le tetotwe 
:

' iians 2A%o'J0?('des cas.
1; 
ll ya activation <iu cotnp€lmant Far uoi'1e /ayiyae i

(&f-) ièeæe EMt 2Û01 QC-M n" 19

Co:nmentcire :

L' ædè.me angirtneurotique hëriditaire par deficit

immunitaire en Cl inhibiteur qui présent un mode de

transmission autosimique daminant.

À. La lupus er$hé.marsux dissémiÈé.

13. La polyartJrite rhumatoicie'

C. L'anémie de BIERMER"

D. L'anfuie hémolytique autoirnmnne.

(RF) 3ème EMD 2001 QCM no 17

A. Est uu auto-anticorps retrcuvé essentiellement

daûs ies serums de su.iets aiteints de polyarthrite

rhumatoïde.

B. Peut être détecté a.u cours de ccrtaines rraiadies

inÈctieuses.

C. Est exclusivçrnçnt une tgM anti igG'

D. Est <iépisté par reaction d'héruaggiutinafion

passive"

E. Est titré oar la réaction de Waliei Rose'

Commefttaire:
Le FR est cpfini comme un auto-ÂC d'iso$pe le phts

souvefll de $pe IgM, rerement d'is'tttt'pe lgG ou lgA'

Lç détëction du FR sefait soit par les réactiott

ri' aggiutination passive ou indir éetes (réaction aa

latex ; test de Singer et Platz) ou réaction uttlisant

des hëmaties ou hémagglutination :téaction de

Waaler-Rose.

. . "" _9P.

3èo" EMD 1991 QCM no 6

(RF) 3ème EMD 2001 QCM n" t&

A. Sont exclusivemetf dirigé contre de l'AD|tr natif

(ou bi catenaire)'

B. Formsrt des irnnunocomplexes pathogènes frxant

1e comPlément'

C. Sont incrimiaés dans les lésions gloma:ulaires

chcz les sujets luPiques.

D. Peulent êtrereûouvés au cours d'autres

connectivites.

E. Sont iiétectés par immunofluorescellçe in<lirecte et 
i

/ ou par Ëlisa.

A. Sont rehouves csssntiellem€nt dans le lupus

érythémateux disséminé &.8-D).
B. Formmt avçc los antigenes correspondaats des

imniunocomplexes pouvant induire 1' activation

de 1a properdine'

C. Sont incriminés dans les lésions glomérulaires par

irirrlxrocomplexes chcz les sujets atteints de

L.E.D.

D. Peuvent être mis e.lr évidence dans le sérum par

immunofl uorescen ce indirecte'

Cowmentaire:
Au cours du LED il ya aetivation de lavoie
classique, et la properdine est une protëine

rëgulatrice de Ia voie alrér*e'

12. tln peat citer parmi les malad'Èes auto'immarees

naru spéeifiques d'otgane :

A. La polyarihrile rhumatoîde.

B. Le synCrome de Gougerot Sjogren.

C. Le lupus erythémaieux disséminé.

D. L's:dème angiure.ruotique hereditaire.

E. La dermatopoi,rmrYosite.

10. I-e focteur rhumataide :

3è*" EMD 1994 pCM n" 5

13. }.ans les malailies suto-it?rtnunes non

speeifiqwes d'organes, on pcat clesser.'ry.'

14. Les

11" I*s antîcorPs snli-ADN :



5
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22. Autoirnntrtnité et naktdies auloimmunes

{la au les }7F) $CM na 26 Synthàse 2{Jt5

2I. parwi les ntulsdies auta-imifivnes non

spécijfu1ues d'orgûnes, ûn retrauve :

Â. L,c lupus dijth$niateux d:sséminé.

B. [.a polyarthdte r]rumatoïde

C. Lrr thyroidite d'hashirnato.

D. La sclérodermie.

5. La malaCie de Gougerot-Sjogren.

22. Le lupas ërythémæe*x disséminé 1LED) est :

,d. Ëst une uraiadre infiarnmatone touchant

essentiellement la femme.

B, Ust'une affection Liée au sexc.

C. Est wie maladie auto- irnmurc non spécifique

d'orgaûe.

D. Peut êlre induit par certains médicanients.

E. Est caractérisépar laproduction d'arficorps anti-

nucléaires.

: Co*tmentaire :

' Les maladies aulo-intmtmes touchent les femmes plus
: que les hommes.

(la ou Ies RF) QCM no 17 Rcttrapuge 2t)0!

23. Les auta-anticorps peuvent :

À. induire la destructlon des celluies cibles après

f,tatic'n du conpltiment et opsonisation

B. Prol'oo,rrer une inflammation quanC ils se déposent

dans les tissus.

C. Stimuler la foncÈion de la cellule ciblée dans la

maladle de Rasedorv.

D. Etre dirige conke des moltruules

fonctionnellement irnportantes et entaîner iorr

biocage.

E. Ete mis en évidence par électrophorèse des

prctéines sériques.

25. Ckez ilne p&lieftte tle 4{t rets, chez laquclle vou's 
I

suqtecteî, une polyærthrù\e rhutnativnale, vous I

B. Est une maladie auto-i.nua'.rns rrcn spécif,que

d'organes.

C. Est calactérisée par la production d'anticorps aati-

nucléaiies.

D. Est une affection liée au sexe.

E. Peut êne ircluit par ceitains médicarneirts.

Exîtuil du Cnncouts de risiCorat

compte(, deftrsnder :

1. Le dosage des auto-anticorps anti Scl7il et Jc.

2. Le dosage des âcteurs rhumatoides sériques'

3. Le dosage des auto-anCcorps anti RNF, Slr{ et

Sci70

4. Le dosage des auto-anticc,rps arti mitcchorrt:L-i: et

anh-muscie lisse.

5. te dosage des auto-artticoqps anti RNP.

A, 1

8.7+2
c.2
D.2+5

Y,. Ztl

Extrait du Concours de Yésidanst

26. Vaas suspecte4, une maladie lupique clrcî wrc
jewne femme de 28 ar^t qui se plaint de doaleuts

toacksttt svrtout les artieulations' torrs cor$ptez

prcscire une recherche :

A. De facti:urs antiuucléaires.

B, De facteurs rhumataïdes agglutinants.

C. I)'anticorps anti-rni.tschondrie et antimuscle Iisse

D. D'anticorps antr-DNA.

E,. D'anticorps anti-Sm et arrti-iÙiP.

Cornrnenlaire :
Les AC anti-Srn scnt le,s plus pathcgnori".onique' :'"
LE!) mais or le trluue que dan,s 2C-3094 des tr;s

(la ou les RF) QCM n" 18 Rattrapage 2401

24. JLe l*pus érythëmate*t di"çsétæiiÉ :

A. Fst une malacliç inflaremaioire torichant

e.ssentieilemsnt la ièrninct.

(la au les RF) |C!,n n" 2i Rcttrape6e 2'002



t06 2.4. a! gi- yyf, t t S::!' "14É: t q e y-y!ç :

Extrsit da Conco*rs de r.isidantrt

| 27, np: Toates les matradiss aulo immunes
!-
i suivantes sottt spëctrtques d'argane scu{ ttne,

laqaelle ?

A la poil'arrhrite rhumatoide

B i'anémie de Biermer

C la thyroïdite d'Ilasliimoto

D le diabète de ilpe 1

E la myasthenie

Exlrait du Ctstccours de rësidanat

?8" -8.1 Un bilan tmmundogiqae #alisé chez une

,tbmme de 3l arx prtlsentant des douleurs

articttlsires a donné les résultats suivants :

Recherche d'and.corps anti-nucléaires positifs

ii 10û0ème

Rechercire d'anticcrps anti-Slv{ positive -Recherche

d'uticorps anti-histoae négative.

i)osage des &acticns du compiu:rent C3 0351' C4

0û9,

Ces élémcnts vons fc'nt évoquer

A. IJne pol,watlhrite rhumatoïde

B. lJn itpus foy'"hérnateux dissérniné induii

C. Un lupus fu/,}éilateux systémique en poussé

D. t,lne sciâ'odermie

E. Un synclrome de Crçst

Extreit du Cancours de résidanat

Agglutinines ftoides.

Irnmtrn s ccmpiexes *ircularts (CiC).

Antc anlicorps aniiphc,spb olipides.

Ilypergamrnaglobuliaémie polyclonale.

Auto anticorps anti-Sm.

B.

T'

I-l

Cummeniaire :

Àu cours àt synrlrume d'antiT.,hospkolipide, tn 
.

reftcontrenill't ensemble de tnanifestctiorts ciiniques et .

tne 1ràr grntdefréquence des natlniagies pro- 
.

thrombiqt;e : thromhoseveineuse et arteielle et des 
j

avortel)effient à répétition. 
i

i ZS. n,f. Âu cours dw lupws éry'titétnilte$x dissétdné

{LED}, la sarvenae d'une pklébite au nivesu d'un

des x,eenibres inf&ieurs doix rccherchtr une des

an*msiies immunologiques s ittrnil!€s' lnqucile :



ilia:

23. SvtrtnKt}ME LYSIPHû-PRûLIFE R-{T I r

c

QCM no 8 du 3"*" EMû 2086 (R F}

L la ffialad.e de K.ahkr se caractérise por :

A. I-a proriuction d'une Ig monoclonale.

B. une prolifératiort C.e i1'rnphocytes E tnur'aturcs

C. une 1.rctéintrrie de Bence .Iones en phase

temiinaie.

D " L' in stailaticn d""rn dé{r cit imrnlnitaire.

E.. L'absence d'aiieinte ranale.

' t'ommentairL :

Prcliferution maligne se caructérise pur la
' production de plasmacytes meligne (e lar* cie

, plasrnocy-tes > LÛotî| qui touclrc la t\{O, elle est

: accoînpagnëe d'Ig monoclonal (IgG clans 9014 des

: cail;elle s'accornpaglte d'un excès de chaînes

lëgères manoclanales qlti sont retrouvées au niieau
, des uri,-tes sous forrne de pratéine BJ qui , à a la fitt
: engendre une IIl"
, Sur Ie plan biologir;'ne, il ya une panq,lofinie, i! ta

unefaible productian d'Ig normaie
. (q,pogammaglobuline et donc un Céf,cit

' iynrnunilaire) uu-ec me fausse lrype;,garn;naglobu|ine

: c6r il y a une proriuction des chdînes manocolanales.

QCM nc 9 da 3"'" EMD 20{6 (RF)

2" lamsludie de WqldenstTiim :

A. Ëst en rapport avec la production d'un Ig M
monoclonale pentarnérique.

B. Se caractérise pff une prolifération trmorale

constituéc de rJellules lymphocytaires B à

différents stades d'évolution.

C. Se caractérise par f importarrce des lesions

osseuses ostéolytiques.

D. La production éventuelle d".rn composant

monc'clonal doué d'activité AC.

E" Est d'évolutron toujours bénigne.

Commentaire:
Prolifëratian monoclonale de cellules B à totts les

stades de diffërencictian (hétérogènes), infltront le

Jbie la rate et les gcnglions ;se csractérise par la
production d' I gM m orccl anale IgM I 9 S

p ent amériquarresp onsrtbl es Ce perturb aticn an
nfueau de, la circulatian sanguine sur taut au niveau
des oefits vaissea*t.

Ceite lgl! peuî €'.,rliî' urie ..!:. - .' . -.--'

On retrouve le:: dauleurs o.!JEr-' j,' iE' -: .. -

spontanëes eî des gëodes à la: ct.- 
-:- 

-r '. : :
de la tnal*.lie de l:ahler

QCtrt n" It du 3i^' E.+tt :, :

i3. La productisr d'rmç irnmuiiogiobuline

rnunoclonale comportant des chaîues lsurtLr :-:- .

i:rconiplètes sans chaînes légères associées.

C. rur excès de synthèse <Ie chaînes lourdes alphe- pa;

rapport à celle des chaîrnes légeres. 
i

D. L'airsence d'osteolyse et d'atteinte rénale. 
1i v. g etJuvsv I

I

I E. Sa sensibilité aux antibiotiopes à'.m stade précoce. 
I

QCI,I n" 8 du 3è*o EMD 16-06-20t4 {ll{)

4. I' hyp o g uttcmag I ub uli n ém i e d' æpr e s sia n v arÏtt h Ie

est caractërisée Par :

A. rme absence de llmphoc]4;es B périphûiques.

B. La survenue d'jnfuctions à répétit.ion

accompagnées d'un syrrCrorne de malabsoiption.

C. un défaiit de < help >> des lynphocytes T'CD4+.

D. une hlpogammaglobulinémie variable sôlon la

classe d'Ig.

E. rine transmissicn liéc a1l sexe.

4,. Luie dian'hée clironiçe avec syrdrome :e

malabsorption.
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" 44 "î e nc e ac q t

QCM na 1g dil 3è,, EMI, 16-e6_2û04 inF)
7. la maladie det c?rcînes loariles atrph_a se
caracterise par :

A. r-me prlrlifër:aiit.lo pla:niccliaire ou lltnpho_
plas;ncc_r,Taire dc $,pe B.

B. La protiuction d'un Ig mr.inoclcnale comportant
dcs chiiînes lourdes inconpiètes associécs à des
chaîaes 1égères cornplètes.

plasniccy'laire.

L-. Crn re,fro,,rve ute prcdr_:cfion err quantité
imporianre d'une Ig jv{ incnocionaie
monon:érique.

D. L'hyperv'iucoslié sanguine est en rapport âvec une
fo..te concentration du cornposant mc;loclor al.

E. La 1lrésunce d'une anér.nie hernoll,,tiqr-re arrio_
imra',rne est probable.

Camtnentaire :
{)n pan! {rower cliniquement une
izépuîasplénomégalie et cles adénapatlies , ,les
cy;rnrise el troub les hémoragiques,ischënie et
IDM,traubles de la visiotz et cécitë et cies cnses
ti' épeliptique voit coma neurologiqete.
L-'lglul peui être spëcifir1ue à un À.G é:ry,ihrocytaire
da.nne le maladie des agglutinines fuokis latiénùe
h ë *: !l: i s :" +: !!: ! rne d e R rry nau rl)

QCM n" 77 du 3à*" EMD 16_t6_2{û4 {RFl
6, Ie nrj;ëlome xrultiple :

A. Se dé.tinit cornrae une proliferarion plasmocytaire
rnaligne ari niveau de ia moelle osseuse.

B. touche genéralement les sujets âgés de pius de 5û
ans.

C. Se manifeste par des riouleurs osseuses.

D. Se traduit gei:éralernent par la présence d,rur
cal'rrp osani monoclonal à l' éiechopb orèse dcs
protéines sériqrres.

E. S'accompagne toujours par une protéilurie de
Bence Jones.

Commenlaire:
Les protéines BJ sont retrouyées souyent mais oas
|:u!:::.t:s (4 

?%? 
des 3a!

C" La productiûn d'ure Ig monoclonale coinpai:tant
Ces chaînes lourdes inconrplètes saus chalies
1égèr'cs associées.

D. S'accor:rpag*e d'-,,:n syndrome <le uialabsorpfion.
E. Esi diagnosdquée d;ms la n::ajorité des cas piu ia

tec!.nique d' irnniuno-sél ecfi or

(RT'} 3ème F|MD 2t0tr QCM n" tr4

cle fpe B.

B. La production d'u-ne Ig monccionarle comportaut
Ces chaliss iorrdes i::cc,rrplètes associées à des

cha'rnes 1égères con:plètes.

C. La ploducêian d'r-ue Ig monoclonale compcrtanr
des chaî:ies iouidcs incomplètes sans chaîncs
1égères associées.

l). S'accompagne d'un s-,,edîome de malabsc:-phon.

E. Est diagnostiquée <ians la rnajorité des cas par la

I techniqire d'unmurioséle<;tior.r. I
%

QCtl{ n" !(t dil 3è*" ÈMû 16_06-.20t4 {er)
5. ialat la x;aladie de lf/eldenstriiw :

I 
O Oo peutrefouver cliniquernent des aciéncpathies

et une sp1énorlégaLic

l). i-e myéiograraire rlcrlûe unc- infiluation irlnnha_

8" La waladie des clufr,es lourdes alpha se
carac!érise par :

A. llne proliferation piasmocytaire cu lynthocytnre



:e a.quis Zq. Sy"4ro:l: 91r.!!! dliiciylc: agau:yt

(RF) 3àme EMD 2001 Q{Ivt n" IS 3'^' EMt) i994 eCTI n. 2

Il. La malsdie de K,4J{LER : R.F' :

-)

--l
I
I
I
IJ-t
I

l
ïj,

A. Est consécutif à un déficit hr.imoral primitif
B. 5e caractÉrise par ia irrés€tcc i"laas ies urines rJ,:

protéi&e de Beûpe Jones.

C. Est diagnostiçé generalem€nf par électrophorèse

des protéines sériques suivie d'uae

D. S'accompag:e d'une ar-rginentafion d'IL 6

sérique.

E. S' accomp agne d'uae piasmocy4ose méduliaire

Commentdire :

Engendre un dëficit humoral secondalrt.
Il y <s auETnentation de iLî, Ll. et 7\|Fus sëriEtes
Ju _fai t de. la së c r! io yt p.l as mo at sire.

(RF) 3ème EMI) 2t01 QCM n" 16

A. Se caractérissot par un taux d'Ig polyclonales

sériques ncrmal.

B. Sont le pius souvent diagnosliqriies fortrdteirient
par élect'ophorèse des prctéines sfiques.

C. Se cæ-actériseût par u.ue radiographie ossense

norrnale.

D. Se manifesteot ,sur le plan biologique par la
présence dans ie sérum d'un composant

monoclonal cn qua:iriré importante.

E. Sont asy:aptomatiques.

; Commentaire:
, L'effet de la proliféretion est une pqncytopënie. une
, h -vp o g am m a gl o bwl ine-

La radiagrqtkie lrouve swvent des géodes.
:, Sont souvent symptomatique : doulanrs osseases et
i fr ac ture s s p orÉané es.

S' ac compag'a e d' un e pl a srnocytt: 5 ç rn é..iu i i a ir- e

5'.r;,criru; c,. | {,"1t,.

Sç kadult par ia prcducti<m sn quartité iopcrarie
d'rur composant rconocional de structue
ncrmale.

C. ËsI <1ç.e à un défrcit en cellule T supprcsi,;es,

D. Est diaprlstiquee, dens ia ma-iorité des cas, par

éiectrophorèse et imr.minoélectrcpb,xèse du
sérum.

B. Une atsçnce de synthèse des chaînes iégèies aar
les celluies malignes.

C. La productisr d'une Ig molroclonale des chaînes
lou:des incomplètes associécs à des chaîies
iégères compiètes.

D. la productian cles chahes iourdes incoirapiète-.

sans cha'ures légères associées.

3'^" EMI) 1gg4

C. L'absemûe d'ostéolyse décalcifi ente.

D. L'apparition d'une Iglv{ monoclonaie

monomérique 7 S en qr,entité importante,iaos ie
plasma.

; Camtnentaire :
: C'est uen proli.fë;,ation monoclonale de la cellulo- B a

tous les stades de dilférenciation, elle se crtractëise
par ! praductio3 d 

.IgM rnanoelonale lglv{lgS

9" ïz ntyélone mvltipk des a,g :

3è*' EMil 1994 ec.v n, )

Â. Une proliferation plasmocytaire ou

lyrnphoplasarocytaire de type B.10. Les gaæmapathies ffianoclonsles bénignes :

ACE
A. ilne prolifération de tlpe lympho-piasmocytaire,
B. Une vitesse de sé.dirnentation toujours accéiéree .



3"'" EI:[l) i993 QÇM n" 2

Jl9_
_ __:7 E" a:y:t-j'it ty:try!,Î g e ry9 qlg u I L

14. La résction d'immunafluarescence ; XF, :

A. Met en ér.'ideÉcc Ces entigènes r.ellulaires.

B. F*it irlier-ienli" riiri::i la rtr-;ifrorie Clr,,cie , C.:,s

anticorps spéci$ques marqués par- uo

fluorochror:le.

C. Est d'ufrlisafion c+ura:rle tj:rns i'exploration des

mal adies aulo-irsnriaes"

D. Fait interveiir, dans ia méthcde indirecie, des

andgènes marqués par rm fluoroclbronre.

Cctmmentaire :
Darts I'IFI un rle;siènie AC Cirigë ccn*e AC
l;umaine esl nwrqtië.
IFI esi beacoup uiiiisée pcvr la ,-e,;!erc'lze LIzs ÂC

:u!o:a*TY""!

(la ou [es RF] {}Crtf no 20 Rat/raptge 2û02

15, Ls melEdie de Waldenstrom est carac&lrisée
p{t| :

A. Une polyadenc'pathie et rler hémcrragies.

B. Iine viiesse de séduuentation ac.célérée.

C. U.oe prciiiëratico de tvpe lyinplo-plasinacffake.
D. Des douleurs osseuses.

E. La présurce cliris sénrm rl',,rue igM monoclcrialc

monc.mérique 7S.

: Commenlaite:
; La malcdie tie Wdens*-om est caraciérisée par la
'. prëseizc.e dans le serum d'urze Ignf 1g,g

: pefttatÉrtque.

4.. Une proiiferation lymphocytaire ou lynpho-
plasmocl'taire de tlpe B

B. Une absence de synthèse de chaines légères pa.r

1es ceilulas malignes.

C. La producticrn d'une Ig mcnoclonale cornportant

cles chaines lorudes incomplète,s associées à <jes

char.nes iégères cornpiètes.

D. La producfion d'rine chaine lourde inccmplète

sars chaine légère associées.

E. Leur â'équence ci'apparition chez de-* jeuîes

suteTs.

17" Le fiiwphoffie pftéditcrxanéen se earæetérise par :

,'\. L*ne dia:rhée chrcnic;ue avec r-;":nilrome cie

n:aiabsoiption,

B. L,a pi odl-rii i:n d' ui:e it rrl r;r:,-lgi,..ibu]ùie

rnoaoclonale compûnarlt des chaices i,.nrr-d aipha
iaconrylet sans chaînes iégeres associées.

C" Urr excès de syntLèse de chaînes de iow.d aipha
par rapport à celles dcs chaînes légèree.

D. L'absencç d'r'rstéciyse et d'atieinie rcinaie.

E. Sa sensibilité aux altibi,:iiques à un stade pr.écoce.

1. Est constifuée dTrété,rodirnkes de chaîaes iégères
monoclcnales.

2. Est formée de dimèlas de chaî_r,e légères

identiques.

3. Fonae un préeipiie à pH:4 et à 60"C. qui se

redissc'.rt à i00.C.
4. Esl furmée de prociuits de cég:adalion Ces

immcncglobuliaes.

5. Est ule protéile aucnale rebouvée dans les urines
de palients présentant un na1élome.

Paimi les prcposiiion: suivantes. laquelle vous
sen.ible exacte ?

4.2+5
B. 1+3+5

c.3+4
\), LÎ 3

I1. 4+)

A. Un diqrâe de chaî:res légères hétâ,ologues.

B. Lh cjimâe de chaînes légàes iCætiques.
C. Lir' di:aere de cliahes 1égàes <1e slructure

aeormale.

û. Une immunoglcbuirne iégradée.

DEi

(lq oa les RF) ÇtM n" 2t Synthèse 2005

Exlrcit du tcncours de tr]ésid*nat

18. La protéiw de Bew:e ,trones :

(la aa les RF) Q{:tuj nd 2! Rattrcpage 2tû2

16. Les malçdies dee ckaî$es lçwrdes alpha sofil
earactérisées par :

Extrait du Concçurs de Résidanat

E. Un dimére constitué <i.,,.r:ie silaîne louide ironquée

19. La protéine de Bence-Jone.s cowespond à :

"ïro!M à une chaîne iégère.



Ëxtraît du Coneouts de trlésidsnat

2$. Dstris I* mslsdÊe de Ka.hler :

A. La plasmocytose rr:é<luilaire peut être infçrie-*ro à
1,0y;.

F. il y a prorluction en quantité rinpoi tante d'un

composant monoûional de structure ano.nlale.

C. {Jn note la presence dans je sérurn du : patie.nt

d'un e i;nnrrnogiobuline mirnocl olal e et d'rure

protéine de Bence-Jones.

D. Les inmu.oglcbuiines polyclonales sont

rctrouvées à un taux ncnnai ou ûimini.re.

E. L'ostéoivse est due à une hyperproduction

d'interleukû:es (IL 1. II2) et d'uterferon Gamma

ifFiti) qui activelt les ostéoclasres.

Ai



24" $yxIlRoME F'trs,{MuNû DtFICTnNCE Àceuls

I. Ie virus de l'i*rnunodéficience humaine (l4H) : 2. le virus de I'intnunodé.ficience hum{tine $4III) :

A. Ës1 un réfovinrs du sous-grcupe des Lentivil:s.
Ë. Se lie à scnrécepteur de haute aff,nité,la

molécule CBl, ggâce à sa giycoprotéine de

membraae, la gp 120.

C. Fossède 'tn effet c1'topathoge.ne direct sru les

celluies NK.

D. Infecfr les ilmphocl,tes TH,
présentatrices d' antrgene eî les pcl1arucléaires

neutrophiJ.es.

E" utilise Çomme co*récepteur, te CCR-S, en début

d'infection.

CD: AC;

',Contmentaire: i :(lomtnentaire.. 
:

" 

I'e récepteur du |'III est la malécule CD4, cansic!érëe 
t, 

: Les voies de 'lt'anslrrisslan sanî : sanguine stdte à tine I

i comme un rëcepteur de gtoncle ffiniîé, le virus se lie
: à cetie molë<:ule frâce à sa glycoprotéine
i d'enveloppe ]a GPI20; les molëcules Cf)4 se
I irouveni à la surface des LT
; en farte det'nité et sur les CPA en faibte den.gité.
i Au dëbut de !.'infectiotz le WH est surtout à Tropisme
i tnacrophagique et utilise ses corécepteur CCRS,
I lorsque la trcladie progresse les soache.\ virales
' deviennenl plu.s lymphocytofropes'ei utilisent lrut
: corécepteir CXCR4.
, Les cellules cibles du WH sont . LT(CD4) mëmoire,
I m arla cy t e-tia cr op hage, mic r o gl i e et c e i lu I e,s

, ,!:"!:'t!::i!:1_.':

A. Feut êfe transnis par le sang, par contact sexuei

ou par voies aériemes.

B. Peut être transmis de la mère à I'enfant via

I'aliaitemertt.

C. Possède, dans sa sfuLrtlire, rme enzyme : la

Transcriptrase inv'erse qui pennet i'assernblage

cies protéin es viraies néo-syirthétj séas.

D. Ne se lie à son co-récepteur, qri'après liaison à

son réceptelir.

E. utilise coîrme co*iécepteur, ie CXCR4 au niveau

des llmphocytes TCD4+ .

'1 piqùre accidentelle par une aiguilie ccntsmirule ou
: Jors rle la transfusion songuine par du sang
, cantarniné ;de la mère à I'enfunt soit a trover le

, placenta au alors lors de
, I'allaiternent ou plws fréquevwivnt par voie sexuelle
: suraut chez les homsexuelles.
, Le yIH est un rétnwirus caractértsé prtr Ia prêsence
I, d'un" enzyfie transcriptase inverse quipermet rna
: transcription de I'AR viral et ADN pt'o viral azt

: niveatt de la cellule hôte.

; Pour qu'il y ait pénétration du virus dans la cellule

, (perforation et pénétratiott du matériel gënëtique) " il
: faut qu'il y ait contact : CD4-GPI20 et CXRC4-

gCll n" 13 tiu 3'^'E,Wi) 2t86 (RF) Qtlt u" 15 tta 3'^" EME 20û5 (frF)

I
F
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QCM n" l6 du 3è'" EMD 2{Jt6 (RF)

3. au cours de ï'itfection par le YIH :

A. ll r:xiste, au çours de la phase aslmptr:matique, un

déiicit prcgressif et irré.rersible en lymphoc:ite s

TCD4+.

B. l,es anricorps anti\lÉI ne scnt generalement

détectés qu'un an après la primo-infection.

C. La reponse clotoxique anti-virale augmente

perdant la phase SII)4.
I). I1 existe une corrélrtictn urte l'émergence des

lymphocytes T cytotuxiques et la diminution de

la charge lirals en primo-infection.

E" il existe une hlper activation polvclonale iies

lynphocytes lt ù:e à une s1æthèse exag#ee

d'inierleukine 6 (tr-6).

, C<ttnnzenlaire :
', La primo-infection se nanifeste pttr un s),ndrome
, grtryal, à ce sîade i'anîigénimie viral est refrësenlé

' par I'Ag P24 drns le sang; en 3-12 semaines de cette
p:'imc-infeclion on lrouvera des ÀC anti-V{H.

, Les répon,;es en LT q:761ç7ique sont détëctées chez
', phrs de 90?4des perscnrces infectés, la corrélalian
', erltre émergence cies LT cytobrtque eî une

: d*nînutian de la charge virole en prirna-infectian et
, en phase asymplomatique, par lct stiite lors de la
'. phas.e sympîomatique on assiste à une dimimttion de
' ie t'epon,se

', LT clttotoxique qui est due a la chute des LT helper
,. tpec augmentalion de lc clrarge virale.
, Chez un n$el WH, on a rin tatlr d'Acaugwenté par

' zine hyper ect:ation polyclonale des LB
: acc ompagnée d'une nyap o gmmaglobulinémie.

QCM no9 du 3è^" EMD 16-06-2t)04 (RF)

4. le virus de I'imtnunodéficience humaine (VTII) :

A. Est à tropisrue maorophagique au début de

l'infçctiorr et utilise ooûlme co-récepteur le

CCRs.

B. Se lie initialemsit à la Fusine au niveau des

llmrphocytes T helper, puis à la molecute CD4.

C. Peul êlre transmis de la mère à I'cnfant au

moment de i'accouchemer:t via le placenta.

D. Se lie à son récepteur spéoilique, la molécule

CD4, via sa glycoprotéine de la inembrane, ia gp

120.

E. hduit nne baisse transitoire des iwnphocl'tes B en

QCtrrt no

5. cancernant I'infectian par le

A. Le suivi biologiq'-re cies nair:nL. Fc.t é:i r::.:i:
par l'éraluaiicn iiu rappi-.fi Ci}:- CD!- ri t: :
charge vuale plasmatique.

B" Le délristage des sujeis infectés es: réaiise pr .:
dosage cies anticorpe anti-VfH par la meùcd:

EL]SA.

C. Le traitement specifique lepose sur I'utilisn-tlr:::

d'nnfi-rétroviratr,r tels qùe les inhibrt.eurs ric la

Traoscriptase réverse

D. La sr:r.renue d'infeciions opportwristes €ra\.es esi

ie témoin d'un déficit urofond de i'imrr,'.rnité

humorale.

E. L'élirnination des llnnphocytes T hepler ne reièr'e i

i q,,. de I'effet cytopathogène direct du virus. 
i

t Ct*'-i'"i"t t", 
^--- "-

' L'îh'aluatiorl de la charge viraie plasmutique s'il est
' positdà \'ELISA doit êfre confinnë por le

WSTENNBLOOT et cela par le doscge de l'Ag P2a.

La sum,enue d'hzfectians opportunistes grave,s es'i le
: tëmoin d'un dé/icil profond de l'irnmutzité ceilulaire

' (LTcD4<2)1ceilules /mwJ ) e'e,tt le stçde SlùÀ.
t Pendanl la pl;ase arytmptomatique, on assiste ù une
, baisse progressive el ircéversible de LTCD4; cetl,e
', élimination de LTH revèle de plusieurs mëcariismes :

1 ffit cytopathogène direct du virus et ntorl pcr
' appcptose.

, La lymphopâùe serait secondaire à :
i Réplication virale : éptisement du LT car
, multiplicatian cles proléines viraies.
: Efet ryropathagène du WH etformadon de

syncicium in vito. 
.

t Appoptose, car ce sont des cellules à1srégulées 
:, Mëcanisme qulo-itrtftan 
.

' Defcience de régénërction :précursseur
i lyrçhocytaire présentent aussi des CD4. r

, Iæs LT non détruits sont nanfonctionneis 
;

ABCE

pnmo-infection.
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-3ètne EÈï fi 2l)03 QCIIi tt" l3
6. Au cours d'une infection par VTI{" Ia réponse en
teilale T eytoturtque (CTL) :

Àpparaît tôt apres ia prunc-inlecrion.

Est conéié avec diminuiion cle décharge virale
peir dali ia primo-fu lbction"

D. Peut iufecter ier cellules CD4, CR1usqu'rl est

recouvert de cornplément.

I E- Se lie à ia mclécuie CD4 après interaclion avec
L:omtnentuire:
;-'!Wi q,taphatogène directe du virus es, exercé,sur

I .^. r^-réncnro',. I
uir-. r \uliJlL-ur . I *

I-e1 LTrt

{R!) 3ème EMD 2t03 QCM no t4

,\. Esi un r..,iras à ARN.

B. Peut €tre trarrsnis de la mère à I'enfant par le biais
Ce I'aiiaitement.

C. Possè<ie comme co-réceptei:rs, le.CCR_5 au

uiveau d.u macrophage et je CXCR4 au niveau
des lianphocl4es T auxiliaires.

Conzmenîait'e :
Pcssède coriltie co-r,éceltleurs CXCR-4 au niveou.
des
LTCD4,
Pour qu'il y ait pënë.tration du virus , il faut qu'il 7,ail
contact {:XRC4-GP4I et CD1-G/t2A.

(RF) 3ène EilfD 20$1 eCM na 7

C t-ine hypergammaglcbulinénrie polyr:lonaie prar

synthèse accrue d'] Lir.

D. Une dimicuticn du nc,lnbre Ce lymphr:cyies B.
E. Des anficorps anri-lTH dès ies prelriières

se,maines de l' infection.

Comuentaire;
Chez un ,sujet l4ll, on a un taux d'AC augTnenté par
lzyper activation polyclonale des LB clue à la :

,rynthèse rt'IL6 accanpaglé d'une
hypogartmaglobilinéniiepolycianaleclecause 

i

inconnue et ce à partir de la deuxième sernaine d ,

::ontaû ^:: !, vitus 
.

rlF

A. Apparaissent 3 à 12 semaines après la primo-
ini:ctisn,

B. Sout dirigés conne toutes ies spécificités virales.
C. Sontretrtuvâs tout au long de Iaphase

asmptoraatique.

D. Voient leru taux d'augmentation pendant la phase

SDA.
E" Sont dits ueutaiisants quancl ils sont dirigés contre

site de liaison Gp 120-CD4.

Comwentaire :
L-es AC contre WH sont peu et sans spécifcité et
dtnc
I'immunilé icumttrole et inéfficace(AC non
neutraiisants) ils pewent même être neutralisant du
fait de I'extrênte variabilité du virus qui esî due au
laux ëlevc C'erreurs camises par la transcriptase
,nverse cu mcwent de la réplication ce qui pei.net

!' yt yryr-1131! au ys11me irnwnitaire.

I,RF1

C Est Cétecté chezplus de 90 9/o des sujets infeciés-
D, I)im:nutic'n pentlâut I'infection à cause cl,effet

:lytoilathogène direcie du r"irus sur les CTL.
I Est con'élé avec Llrre faible charge viraie pendant

(itttS 3ème. EMD 2A0I eClf ,2" 6

| 8. Le ûrus ile I'iwneunr;iléJicience huwaène {yII{; :
I
ks.ese:--

7. Fend*nt i'infeetianpur le VIIL, les Àe snti WE :

9. Aa caurs de è'infection par le IAEI, en rettouve :

A. Llne rÉ,pûnse cy'fotcxique (T CDg,).
il. Dcs anto-ânlicorps par activahou polyclonaie des

lymphocytes B.



24. Sytdro*te ci'irnmurw déficience acqais

itE

tc,itji!

SLlE

{RF) 3ème EMD 2(t0I QCM nè E

A. la survenue d'infection grel/es à gerrÉes

oppoi-tunistes.

B. Un iaux de lynphocytes T CD4' inférierir à 2C0

celluleVmmj.

C. Une augrnentation de la réponse cltotoxique arrti-
\ TTI

D. L'in effondremint des andcorp; anti-lTH.

E. Une arrgmantation de la charge r.'irale.

Cowrnentaire;
Le starie SIDA eçt cc.rtu:ïërisë pcr un dëficil profond
de I'inununité cellul aire.

(RF) 3ème EIII) 20ti QCtuI no 9

11. Le suivi biolagique de l'infectian par le WH
peut êtrc réalisé pcr :

A. La numémiion des llmphocytes T CD4'.

B. Le closage ries rnmuncglob'.Cines sériques.

C. L'évaluation <iu rapport CD4' i CDE'.

D. Le dcsage de la protéine virale p24.

E. L'évaluation de nombre de copies d'.ARN r"iral

/mi"

i Commentaire :

Les porametres ciu sui,iie bioicgique du pafient e^st

't cotfiposë de :
', - L'ëv{tluqtion de le charge virale plasmatique si elle
t, esl posittve elle doit être confirmée par le

' WESTERNBLOOT et cela par ie dosage de l',4g P24.
: - L'évaluatian de *oæbre de copie^r d'À,llNviral /rnl.
: - Le nomhre de CD4 etCDS eî le reppon CD4/CDî.

3'^" EMn 2000 QCM no 1

,d, Elévation de la charge virale (Dopage de P2a)

B. Nunreration LTCD4'

C. Numerafion des LTCDS

D. Dosage des Ig sériques

Ë. Dosage des anticorps anti Pza.

n" 2

À. i-a prése,;ce riss er;:r.c.ujs (ia îrrrnscrirtase

in-veese).

B. Sç lie à son récepteur, la molécule Cli grâce à la

moiécule de surface gp40

C. Possède une ceilule co R le CXCR-H (fusinI. Sur

LT C}T.
D. Pe.rt infecter les CD- RFC(+) lorsqu'ii esr

reaouvert de complément.

Cornmentaire:

Le Vih se li: à la molécile Cll giace à sa

glycoprotéine d'erveloppe GP 1 20.

A. Nurnération des ipr.phocytes C}$ <iens le sang

circulalt.

B. Dosage de I'antigénémie P24.

C. Dosage de ia bêta 2 mimogtrobuline sérique.

D. Dosege de la .&acfion C2 du complément.

CD4: 1ûû/pi,

CD8 :80C/p1,

Assccié aux taux suivant d'irnmrmoglobulines

sériques :

lgA: 8,5gl1,

IgG:2691,
lgM:5,89'i.
Doit vous faire évoquer :

A. Unc fonction immr.rnitaire normale.

B. Un syndrome riimmunodéficience acqu.se.

C. Une réaciion inflarnrnatoire chro:ique éi,oiutive

D. Un déficit irnmunitaire courbiné sévère.

E. Un défrcit immrm:taire cellulare primaire.

3'*' EMn 20A0 0CH

13. Les viras de I'i*etnuno déficietece HIV
app&rlenanl à l*.fumèltes des rétro virus sont
c*rtctérisés por :

3"*' EMI) 1994 QCM n' 18

14. {}n pevt atiliser darc le suivi biologique de

l'in-fection pay I{.IY le oæ [es tests saivants : RJ :

E:clrrit da Cancours de résidanut

15. Le phérctttype Smphocytaire pérÊphëriqae

saivsnt, abtena chez wn patient de 24 ans :

12, La sarveillanae bialogtqae de l'infection HfY
se fait pu :



16. RJ, Un des exarnens biolagiques sui-,:unts n'est

pas trtilisé dans Ia sumeillqnce bialogiqae de

loideetionpar le WÉI :

116 4Ly,Qryry a'lfl'Yo 4-_.9!:""::SS!:

A. La uumération des i-r,rnphocses CÛ;1+"

B. L'évaluafion rhi rappr-nt CD4|CD\.

C. Le dosage de l'antigénémie P24'

D. Le dosage Ces irnmrurogiabul.ines sérir1'.res.

E. Le dosage de l'anticorps anti-P24'

Extrait du Cancaars de rësidanet

17. KF: Au carcrs de l'infection par le vitus dc

l' imw uns dé-fr cience hvmaine {*ÏfP :

A. La ccntamination virale est zuivie Cune phase de

lateirce biologiq're.

B. Uaotigeneinie P24 n'augrnente pas durant !a phase

de primo.infection.

C. I-e virus peut ê.tse mis en évidence dans les

llmphocytes sanguias et les tissus iymphoîdes

pendant la péiade arymptoniatrque.

D. I-arÉponse T cytotoxiquo et le teux d'anticorps

anti P-24 sûnt en plateau durant la pério<ie

asymptc:rnatique.

E. La phase SIDA maiadie 5s msnifss{s, dcs le debut,

sur Le pian biologique par u$ taux sanguin de

llmphocyes T CD4+ infé.rieir à 200

sel{ulss/mm3.

A. A la molecule CD4 à la surface des lyrnphocles

T

B. A la molecule CD4 à la surface des macronhages.

C. Aur gangliosylcérami<ies à la sruface des

neurones

D. Aux gangliosylceramides à la surface des cellules

epithéiiales (intestinales vaginales)

E. Au récepteur Fc des IgG EFcB à la sruface des

mau'ophages

!

Extrait du Cancou.rs de ré.sids.nst

18 . Le vîrus del'immunodéficicnce hwwaine (Y[H]
peat,se lier iîtreetemsnt &ax sfia€tures saivantes,

sauf une, Icquelle ?
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TRANSPLA\ TATION I
I

2 5. Expr,oRATroN rlvltrlflNol,oGrQUr{ EN

DtOR.GANES
L-

II

Q.€M tta 17 iu 3"'n" EMD 20A6 (RF)

spécifique:né<iiée par les lyr:nphocytes T CD4+ et

CD8+"

Peut rnettre err jeu un mécanisme humo.'ral darrs sa

fornre sévère.

C. Irrçlique des meçanismes irrflamrnatoires par le

biats de noinbreuses cytokines.

D. Est réversible so*s traitement inrmtmcsupplesseur

acléquat.

E. Est induit après recoanaissance des ailo-antigenes

I{LÀ par la vcie directe.

Camtnentaire
Les A.C jouenî un rôle très imporîant dans le reiet 

I

!':y,oer aigu vasculsire, le rejet aigu vasculairc et le I

rejet chranique. 
:

Le rejet aigt post-transplantation sttwienî qu cours 
l

des premiers mois :tprès la grffi cvec unefréquence I

' ëlqëe entre l}éme et ! 5ëme jour, revett.sible suite à '

: un fi'ailement cdéqua|.
', I! y a actian efectrice des C7'cytotoxique, cellule

' NK, les efecteurs de l'inilamttation QNF6) et les

rôles des AC,

QCM n' 18 du 3'^' EMD 2006 (RF)

2. les antitorps stti-HLA de classe If :

A. Peuvent êbe détectés piu reaction de iynphe

microcyiotoxicité siu cellules mcrronucltles ou

celluies T du sang periphénque.

B. Peuvent ête détectés par EI-ISA sulrn pool

d'antigènes HLA purifiés et f,rés sur un suppod.

C. Contre-indiquant la transplar:taticn quand leur

spécificité est dirigée contre plus cie 50 % des

cellules d'un panei.

D. Peuvent êIre absorbés sur plaqr-reftes sanguines.

8,. Appæaissent après transfusions et grossosses.

QCM no 74 du 3nn'" EMD l6-06'20t4

3, Ie crass mûch ovanl transplanbrton rénaie :

A. Est realisé dans le but de prévenir 1e rqet ;:c..

B. Met en présence ie ou les sérums du reie" eu: : ';:
les ly'rnpirocytes du donner',r'lens un tesi de

lymphocytoloxicité.

C. Détecte des anticorps d'isrltlpes )g C el lg )'{

D. Cunre-tndique la transplantation qtrard ia

spéciiicité de l'ant!.corps est dirigé coriire irs

antigèaes IILA de classe I.

E. Peut être positif en dehors de tcute iriuutrnisation

anti-HtA du recever'r.

Commentoire:
Le cross-maTch (CXM est une eprexue' obligalttire,

destinée à rechercher la présence d'AC dirigé
contre les Ag HLA de ela-rse I et 2 du donnanr; le

CXM à IILA de classe I doit être t'.égatif

obligatoirement , en cas de positivité il 1"a r|tr, " 
On

rejer aigu; c'est rine conire indicatitn-fotwelle à Ia

trqnsnlantaîion.

A. hnplique des mér:anismes de cy'totcxicté

spécifiqries médiée par ies l1'rnphocltes TCD4+

et TCDS-I.

B. Met en jeu rut mésanisme ir:rm'nologique à

médiation humorale.

C. Necessite'.rne immunisation prealable Cu.

r9c9vËilr.

D. hnplique des mécanismes inilarnrnatoires par le

biais de nombreuses cytokines.

E. Est réversible sous traitemerrt immunosuppress3ui

Commentaire :

Les AC jouenî un rôle importanl dans le re.;iet aigu

hyper l/asculaire.

,/r. Impiique des mécanisrnec de cytotoxicité

QCM n" 15 du 3'no EMD .l 6'û6-20A4 (RF)



II8

(trF) 3ème EMD l{}{J.I QCM n" 3

| 5" La îarcsplwtatîon rénsle ne trowe p{r6 de conîre
I indicctitn dar"s :

A I 'inccmpaiibili|i tslA errire rJcinlreiii .t tr.6lrcrir
dans ie ças où hr rein pr<ivient ci'wi donneur en

état de mofi cérébrale.

B. i,'inconptâbilité dms le système A"BC).

C. L'incomptabilité dans ie système rhésus.

f). La préseirce. d'articorps anti-ItlA de classe II
préformés chez lc leceveur.

E. i,'adrnir-ristration au receveur 11'un traiternent

inrmar'.cs uppresser:r.

Commerrltzire :

Toule iransgression dans la eompatihilité du

; gt û*page A-BO entraîne un relet rapitie chr grefj:n

(Rt-) 3ème Etr!D 2tû1 QCM n" 4

6, È.es anlieotps anti-ffi.t|, de classe I :

A. Sont des antico;ps naturels.

B. Apparaissent après allo immr:nisation.

C. Sont cics IgG fixaat le complément.

D. Sont responsablç du rejet iryper ,ligu lorsqtre leur
specifique est dirigée conhe les zurtigèrres HLA
Eie classe I rlu clonncw.

E. Peuve,trt être déte$tés sur ur pzuei de lymphocltes

B.

Ccntmentaire :
Les ACjouent un rôle dons le rejet aigu
hyper,'aseuluire, le rejet uigu vusculairc et le rejet
chronique.
Le rejet aigu celluleire esi rJu aux e/Tectetirs
cellulaires.

_ _ _ l!,ùrf!:4gl:yyryoicgiqrc en trrinspiontation d'ot.ganes

(RF') 3èrne EMD 2A0I {!C!ul nù 5

7. !,ors d'une transplantslicn rënaie, le rejet aiga :

A. Ë,st révclsible sous kairemenr
'i r:-riu;i osuppr';s seut.

B. Se rnanifeçte dans la majo;ité ûes cas dan5 1sg

lrois nrois qui suivent la tracsplantation.

C, Met en;eu un r.nécanisnie irnnunoiogique à

médiation cellulaire.

D. Impliciue principaiement des eellules T CD4' ct T
CDs'"

E. Pe;.ii ê1re édté par la pratique Cri crosr rnatc,h pré

h:rnsplantation

('otnme;ctaire

Le rejet aigu suwient Gu coîîs des prer,.;iers mois 
i

rlttrès la grefl'e rnec "ure rtr!.quence ëiet'ée enh e fu I A - |

(La ou les RJ) 3è'"EMD ig94 gC&I no 1g

B" La transpl*ntstion rénale est contre-iridiqzÉe
d*ns Ie ou les ras saivants; fR., ..

A. AntécéCents de hl,'rsfilsion sanguiae chez le

receveur.

B. lncompatibilite H'LA partieile.

C. L{LR. négative.

D. Cross-lvlatch positif (réaiisé avec les lyrrrpbocJtes

clu donneru et le sémm dn receveur).

F) Incompat,bilité A.B.C.

Comnentaire:
i il,Iême après tran$usîon, grosses.,e.4 ou gre|Jë 

,

: antéri+:ure il faut verifier i'ahsence ri'AC anit-[![ut :

: L'incompatlbilté,4Bt siùlt responsabies cle rejet :

hyper ai;u. 
.

u'
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25. Exptaration imnunoloqiqu: "" Y!Ygl!!14'o!jj:99!:t - - -

(la ou les RF) QCilf n" 27 Synthèse 240:"'

irnÛrlrnos'ùpplessÈur'

B. Survient sans pré-immunisaiioa du receveur'

C. Pzut êlre lié à rme incompâtibitité dans le systèine

de groupe sanguin AIl() en€e donncur et

r€ceveuf"

D. Peut être prévenu par la pratique slstérnatiqrie

d'rn cross match pré-plantltion

E. Met en jeu un nrecanisrns imm',:-nologlque à

médiaticn hum';raLe.

,\. Antecé.dents de transfusion sanÊu1ne"

B. Incornpatibilité IILA partielle.

C. Mactian iymphocytaire mutenégative (entre

Ccnrneur et receveur)'

D. lncompatibilité daus le sptème ABO,

E. lncompatibilité dals ie sletème Rhésus

1. Mei en jeu ls sérum dr'r donnew et les lynrphoe ytes

du receveur.

2.Ivlet en jeu les lynphocl'tes du donnç'.r et ie sérur

du receveur,

3. Utilise le comPlémenthumain'

4. Permet de décele{ des anticorps cytotoxiques

a1logéniques.

5. Lrtilise ia thlmirifure ti'itiée.

Laqueile tles propositi.ons suivantes considçrez-vous

exette :

A. 1+4

8.2+5

c.2+3
D. 1+3

.4.. I)evra ê{re posittvc.

B. Devra êfre négative.

C. lrle présente aucurl intâêt compte tenu des progrès

tI érapeutiques utilisant les Lnnrnosuppiess€'urs.

D. Permet de déceler rine incompatibilité ca:rs k's

s1:ternes inineurs dhist+:ompatibiiiié.

E. Permet de déceler des différences IIIA de clarçe'

A. Autécédents de transtirsion sanguine chez ie

receveur

B. Incomparibilité HLA partielle

C. F-éacticn rrixte tyrrphocytaire (IvILR) négative'

D. Cross match réalisé avec les lprphocyes du

donneur et le sérum du recevçur négatif

E.Incomoatibilité AB0

Extrsit du Concawrs de Êésidanat

12. Vous devezprapaser une greJfe de noeUe

essea.re à votre parten!, la rèaction nixie
lynnphacyteire préalable à ce ttsirement :A. Est irrévçrsible même scus traitement

ila ou les RF) 8CM n" 21 Rat*apage 20iJ7

I0. Les données saivçmtes ne tonîe indio'uenl pas

une transPlantation rënale :

Èxtrait du Concours de Résidanat

13. La lrunsplantstion rénæk est contre indiquée

dsrts l'un des cas suîrants, Ieqwel ?

Extrait du Concours de Rêsidanat

I 1. Lc réaction de ctoss-match préal*ble à toute



I
QCM d" l9 du 3"'" EMI) 2ût6 (RFi

X. panni les immnnosuppresseurs sgissant sEir les
celldes en divisir:llto on cile les médicaments
saivants :

r\" læs glucocorticoïdes.

B. La c.vclcsporrne A.

C. [æ méthotréxate.

D. *] . cyclophosphar.itie
Ë I r.. --+rl-,i.-J-^!. u szsùluPrur.

QCM n" 2û du 3è^" EhlD 2û06 (RF)

A. Est respcnsable d'une immunité immediate de

courie dwée.

B. N'utilise que 1es irrumrnoglobulires d'origine

llrmaine.

t. l{e nécsssite par i'einpioi d'adjuvants.

D. Est inciiquée il:.ns 1'agar,lnaglobulinérr,r'e de

Bruton.

E. Peut èke un mr--,yeo theapeutitiue chez les enfants

présentarlt uir déticit en Ig A.

Cornmentaire:
Les AC sont tbtenus à partir de séium de cheval
immunisé ou de palient convalescent.
La durée d'actittn est courte ,elle diminue avec le
catabolisme.lc déficil en AC est utte indicatian de la
gamrnaglobaline lous les 2l-J}jrs ;satif pour les
déficit des IgA car prélsence d'AC anti-IgA dans le
sërum et fonnation de cômplqce immun et risque de

: 
h_? : "n 

oF hyl c c t iq u e_.

lnnv u NorH ER.APT E

i:l

26.

3. les Ttroduils saivqnts possèdent une uctit'itë
i m n u n o s uppre.r',sr!'e .'

A. Le rnéthoirexate"

B. L'azathioprine.

C. Le sérum anti-l1'mphocytaire

D. l.e FK 50ti.

I E. L'adjuvant ccmplet de Freund.

' Commentaire :

Les adjuvants ont detac activités :

, - Rëtention de l'AG dans lp- site approprté : efel
' depoî permetant de présenter (Ag) ot+r celiules
:, imntunes.
| - Induction de cylokines.

B. Possède une artion séleciiv'e sur les iymphocytes

R

C. Est utilisée dans le haitement nréventif du reiet

des greffes.

D. Peut êhe utilisée en association avec les

glucocorticoïdes.

E. N'est pas néphrotoxique,

Commentaire:

' Les irntnunosuppréssurs sont des mëdicaments qui

' inhibent le fonctionnement tfu système immunilaire,
; ils sont prëconisés pour eviter le rejet de grefe e.t

t dans le contrôle des moladies auta-imtnunes.

; Les cyclosparines A et aparentés onl une séléctivilë
: vis-à-vis des L7'activés.

QCM n" 20 dE 3è^" EMI) 16-t6-20t4 (RF)

A. Est douee d'ac.tivité immunosurrnressile.



QCM no 4 du 3"^" EMD 2006 (RF)

1. les muqueases s'opposent à la pén&ration des

substantes étrungères grûce à :

A. L'action du mucus.

B. La présence de couches Ce cellules mortes"

C. L'action du pII acide.

D. L'action neuûalisante cies Is A séorét<-iires.

E. L'acficn ô; itrozome.

QCM no 7 ilil 3è'u EMD 16-06-2004 (RF)

À. La continuité du re\'êtement mugueux.

B. L'activatisn q,ies cils vibratiles.

C. La préserrce de couche de celluies" mortes.

D. L'aclion Cu iysosyme.

C. L'activation de la cascarle du ccmplément.

QCM n" 3 ilu 3'^" ElllD 16-t6-20A4 (RF)

3. les cellules macrcphagiques interviennent dûw
la defense contte les microorganisrnes par :

A. Phagocytose irrrmrme et non immune.

B. Production d'hypochlorite sous i'acticm de la

Myéloperoxydase.

C. Cytotoxicité cellulare dépenrlante des anticorps

(ADCC)

D" Sécréticro de cltokines pro inflammatoires.

E. Acfion de protéines catiomques et d'Oxyde
nitrique.

: Comrnentaire:
't Les macrophages secrelenî des c7ttokines pro-
, inj'iammatoires telsque IL 1,1L6...

RF) 3ème EMù 2(i03 QCII n' 6

13, Les autos Ac nalurels :

A. Sont produit par les lyn:phocytes B auto réacn,:

B. Présentent rure faible ailnité pour Ag.

C. Se caractdsent par leur pr:ly spécificité

D. Sont souvent isotr:pe IgG

] E. Sont présent en faibie quantité dans le serwr

Commentaire :
JIs sont satn)ent d'isogpe igM.

2"^' EMD 20llI QCM n" 4

4. Lo fiectinn rle ftxation da complemeÉtl est un
test :

A. Utilisant commc slstème ré,1'élateur des globuies

roliges sensibilisés par les anaphylatoxines C3a et

t-)a.

B. Permettant de metb'e eir évidence des anticoms Ce

ciasse IgG ou lgl!{
C. Dcnit la positivité se taduit par wre réaction

d'hérnolyse.

D. Utilisable dans le serodiasnastic des rnaladies

infectieuses.

E. Pouvant rneth-e en évidence dos anticorns tie

classe IgA ou trgD

: Commentaire :

' Ce sont des réaction defluorésence. N'est utilisé que

1 pour ies immuns complexesJi.xanls le compélment.

i Il est utilisé paur la détéction de I'herpes gestetiott
I factor aupaur celle des ,4C corréspondant à
, !'AsEAU.e ! yinu {'EPSTEIN BARF.

Drvnns

2. lcs maqueases s'oppsosent à la pënétration des

substqnces ëtrangères grâce à :



124 _ __ 26. Immw.tctltjruF:_

2èn" Er[n 2tûl ecM n" rS 3"''" EhIJ,i 199.1 ÇClI nç 13

i 5 ies él;cireits utïergë*iqaes absorhés sûftt Ettihsés

art immu*o-tilergiq ae :

A. Po'."r ia déstnsibii;xticl spæif;que :Lrx

pneumallcrgènes.

B. Dans les tests cutanés.

C. Aussi bien pou tra désensibilisaticn spécifique que

pour les tests cutanés.

D. En cas daliergie aux venius dhynénoptères.

E. Aussi birn par voie parenterale que per os en v$e

d'une <iésensibil-isation.

{RF) 2àme EMr, 1995 QCIf n"2

6. Les lgltf sériques :

A. Sont les prenià'es à apparaîire lors rl'urr,e primo-

infectiûn.

ts. Sont présentes à un taux de I0 gil.

C. Soni fortement agglutinants et cflolyticues.

D. ireuvent être resp<insables d'tne réaction

anaphy'lactique.

E. Sont pentarrrériques.

(RF) 2ème EMI) 1995 QCM në13

7. Is réection ile frrstion du cornplément est ane
réactio* :

A. De dél"iatjoa du complément.

B. D'i'rhibitron de i'hémolyse.

C. Exigeant une temperature d'incubation de 56"C.

D. 'Utiiisant 
du compiémott en excès.

E. Pouvant methe en évidence des lr.c de classe IsC
cu IgM.

I t. Z';nttniAon rle lp migraîion des tiwcroplt*ges se

pradail en mët41èftt eft ptësence : Ri :

A. L;"iiiplrer,:;4es T i'r:a a,ri;::ai i:lnu-nirc --

lymphecytes T noruaux,

B. Macrophages d'un anirnal immu:irisé-t

l1'mphocges T normaux,

C. l",;ærphocltes B d'un anùnsl irr,mrurisé +

lymphccytes T normaux.

D. Lyatnirhoc:){es T d'rin animal immunisé + ip1lg;o*
l maffophages normaux.

F. Lymphocl.tes T d'.,m anintal imrnunjsé + antigaie
+ ûtaûophage C'r,u: anis.al immrurisé.

10. Un yaccin de bonarc qualité doit poss{der : kJ :

A. Un pouvoir immunogàriqrie élevé.

B. Des slructures antigéniques identiques à celies de

i'agent iirfectieux coriffe lequel il doi; protéger.

C. Des epitopcs totalsment difËrrnts de ceux de

I'agent infçction.

D. Une absence de tçxicité résiduelle.

E. La capacité de ne stimuirtr qrre les clones

lynrphccytalrus B.

Commentaire :

Le vaccin induit urte immunitë stérilisante, empêche
le de.veloppment de ytatltogène et irradiant la
maiadie, il ne conjère pas ù une immitnitë absolue
mais suele;nent à une irnmunile pratéctrice destinëe i;
eviter les jbnnes les plus graves de iu maladie ,.il dr;ir
être sans ,-lang;er; ctlnfère à une proîectirtn en Ai.
dans Ie cas du,s toxirtes hactër.iennes à ttopi,sn:e
exfi'a-cellulrtire eï à urte proteclîon cellulaire c()ntè.Ê

Ies micro-arganisme à pcrcsiîisrte intra-celluleire lj
dait être à cause réduita.

3è*" E\VD 1994 OCtrt n" i6

9. Ls tra*smàgsion gércëtigae se fait en assaciatian
evec les gèltes du campkxe, $rqjeilr
d'histttcompatiltilitë poa,r ls ou les ileficit en : RJ :

A. Fraction C2 du complé.rnent.

B.21 hyft'oxyiase.

C. II.,2.

l)" Fractiori C4 du complénient.

AAÇ

3è^" EltD 1994 ecw nç Eo

ABI)



Synthèse 1993 QCM ns I

^d., Existent à l'état de traces Çhez tous les individus.

B. Fixent le complénient.

C. Pcsseriant rrir h'apa:r,llt Fr: c5doti.:pe.

tr1. L'egamaraglobalinénie E :

ë n pkra,y" !yfyl:bS4!9en transptantation d,organes

?:

12. L'agammaglobalinémie de Bratom est
ceractérisée por :

A. Une absence cle lymphocl'tes B drms le sang et les

organes périphériques.

B. La réponse de iyr:rphocyres B ircapabie de se

différence en plasmocytes.

C. [a rÉponse de lyrnphocyçs T donrt le nombre et

leur fbnction sont normaux.

D. Des infections à bactéries pyogènes répétees ou

chrcnique souvent sévère et rcbelles air-x

traltsm€nts.

't Conmenîaire:
, Les LT sant em nontbre normal ,.|'i:nmuniré cellulqire
i est consenlee.
t......_.,..-.-

Synthèse 1993 QCM n" 9

.4CË l



?eme Etape de la preparatian

Sujet,s'T7,pes d'examens



I

i 1. Le thy*rus es! an oîgeyte (indiquex la 8u les 4- les lymphoq,tes î gndi4uez la ou les répowes
inexactes)réTsanses in*ractes)

A. Lymphorde secondaue.

B. Lynpho-épirhéiiai.

C. qui est un lieu de réactions immr.mitaires.

D" f}i la ç.raturation ies iymphocltes se fait du
cnrtex vers la médulla.

E. Où la sélection négative p.^rmet d'élininer ies

lyrnphocy'tes auto. réactifs.

A. Les moiecules des HLA de classe I après

stirnulation anti gènique.

B. La molécule CD3 et le TCR de façon canstiturive.

C. Les molecules HLA de classe II après activation.

D. La chaîne u- du récepteur de l'IL 2 (CD25) après

activatisr.

E. Les molécules CD4 ou CD8 après stimulation

antigénique.

A. Sont produits dans le tiryrnus à panir :es C:.1 ,, :
Souches Lymphoides (CSL.) qui le cc,ltlseit

B. Représentent 20 - 30 7o des lylph ocvts:

circuiants.

C. Rçconnaissent I'antigènç via 1e récepte.ur T c;
1'antigène (:fCR).

D. Expriment en majorité un récepteur iô.
E. Ne repondent à un a.ntigene que s'il est présenté

s,Jus forme tie peptides associés à des moiécules

HLA,2- Ies orgunes lywphaïdes pimaires (indiquez Ia ou
les répons es inexactes).

A. Apparaissent tôt durant la r"ie embrr;'onnaue.

B" Comprennsnt la rate et ie tirlmus chez l,homme.

C. Ont un développement dépendant des stimulalions

antigéniques.

D. Sont 1e siège pri:rcipal de la lyrnphopoièse.

E. Sont situés en dehsrs des voies de pénétration de

1'antigène.

5- les lymphocytes T expfimenl les struclures
membranaires s$ivantes {indiqaez Ic ou les
réponses inexaetes)

3- la yate (indiquez Ia ou les réponses exaetes)

A. Comprend du tissu lymphoide organisé autour
d'une artère ccntrale-

B. Renfenne la pulpe blanche dorrt le développernent
est indépendant des stimulations antigeniques

exogàres.

C. Est le lieu de différenciation des llurphocytes T et
D

D. Est le siège des réponses T inde^cendantes.

E. Est spécialisée dans la rÉponse aux antigènes

penétrant par voie sanguine.



Sujets Types d'examens

6- les lympkocJ)les B (indiquez la ax les répodses

inetactes)

.,1. Exprimenl Ces Ig de srrrface dont la specificité

aaticorps est identique à celle Ccs anlicolns

ploti'"irs par lcs plasrnouy.cs.

13. Reçrrésentent 5 à 15 % des iynphocytes

circuiants.

C. Expriment à leiir surfac,: de: rnolécules IILA de

classc TI après ectivatiorr.

D. Palvent êrre shmulés de façorr poly cioriale prar

les lipopoiysaccharides.

F. Dependtnt ,Jes lymphocytcs T pour la produchon

ri'immtueoglobulines spécifi ques des anJi genes

prctéiques.

7- les ly'mpkocytes E gndîquez la ou les téponses

i.nexactes)

A. Coostituent la majorité des lymphocytes

circ.uiants.

B. S'acdvent après reconnaisse"trco de l'antigène par

le biais tlqs chaînes a et p du TCR.

C. itecûnnaissent 1'anligène tlans .un ûrgane

iyorphoide eecondaire.

D. Se differeirciert en plasmoc)ites et en cellule B

nrérnoires apres stimulati rn anti génique.

Ë. Passent pru un stade pré-B caractérisé par la

présence <i'une chaîne p infa-cyioplasrnique au

cours de le'.r ms,turation.

rrold:cuies iILÀ tie classe Il.
C. Peut se différencier en cellule dendrilique mafure

après agression misrotrienne"

D. li'exprine pas la rnoiécule CD14.

E. Feut clevenir une ceih:le rlendriËcue folliculair-e

cians les orgffles lylphoides secondaires.

I tl- les polynaclésires neutrophiles {indiquez Ia o*
les réportses futexactes)

A. Scut iles celluies de corirte durée de vie.

B. Ëxprime à leur surface rles molécules HLA de

classe IL
C. Jouent rin rôle primorriial dans i'immunité anti-

bactérienne.

D. Forment k pus après leur'mort"

E. Reconnaissent l'antigene de façon non spécifique.

I i- les antigèrces {indiqwea la ou les réponses

inexaûes)

A. Sont des structiues motéciilaires r€ccû]ues par le

système imniuoitaire exclùsivemert de façcu

spécifique.

B. Sont for:nés d'une rnosaique d'epitcpes.

C. Ne scmt pas tous immuuogéniques.

D. Sont appelés T indépendants quanrl ils sont

reconnus à la fois par ies lprphocytes T et B.

Ë. Existent sous fcrfire soluble ou particulaire.

A" Est constitué <l'uuemultitude d'epitopes.

B. Peut êffe reconnu par le systène immunitaire.

C. Est capa.ble d'inCuiie ,.ine réponse imnrunitaire.

D" Est incapable de provoquer seul la productim

d'anticcr-.ps.

Ë" Est capable de réagir spécifiquement avec les

anticorps homologues.

pn

9- ls eellate dend,ritique immaiure (indiquez k ou

Ies réponse inexactes)

A. Est Couée tl'un grard pcuvoir phagocyraire .

B. Ilxprime à sa srirface unc, ioÉe densité de

8- Ies cellales lueuses naturelles ou cellule NK
(indiquez ia ou lcs rtiponses hzexactes)

A. Sont des cellules lymphocytaires CD3+.

i B. Sont douées d'uue sytotoxicite non resfeinte par

I 1. complexe majeur d'hislocompatibilité.

C. Jcruent urr rôle primcrdial dans l'imm-unité anti,

tumorale et i' immunité anti-virale.

D. Peuvent secrétcr de f interféron^;.

E. Exprimeni les marqrieurs CD16 et CD56



13- les nolécales HLA ite classe I $ndiqaez Ia ou

les réponses inexectes) :

A, Sont exprimees par les cellules présentatriees

d'antisènes'

B. Scrnt impliquées <i*ns 1a présentation de peptides 
i

131
Sujets Trpes d'æaryens

76* on reconnaît uux IgG ks fonctions effectrices

svivantes (indiqaez la ou les réponses inæactes)

d'origtne virale.

C. Smt impliquées dans la présentaticn de peptides

d'origine exogène.

D. Flxenl et préserrient des pepti'Jes rroirs longs gue

ceux des naolécules de classe 11.

E. Peuvent être identifiées-rrniqutzr-rent par des

tecbaiques sérologrques'

14- les molécales HL'/I DR. {îndiquez la ov \es

réponses æactes) :

A. Sont présentes sur toutes les cell'.iles nucleées rie

I'organisme.

B. Comporte,nt rme chaîne o associée àLaB2

miuoglobuline.

C. Sont des glycoprotéines membranaires inten'enant

dans la présentation des antigares a.ux

IymphocYtes T CDI+.

D. Sont exprimees à la su:face des iynphoqtes B

après activation.

E. Représentent un marqueur d'acti'raticnr des

cellules deldritiques.

B. La cfotoxicité.

C. i,e passage piacantaire.

D. L'activaticn du complémeot par la flratiol Ô.r

c3b
j e. la dégranulation des mastocytes j
l"

E

A. Protége les IgA sécrétcires des enzyine's

protéolytiques.

B. Est synthétisé par les plasmocfes du GAIT.

C. Intenrient dar.s le transpod des dimères d'IgA vers

ia luniàe intestinale.

D. Permet la tlexibilité des IgAs.

E. lntervient dans la polymérisation des IgAs'

A. Fait partie de I'uaité de transduçtion fu sipal.

B. Intervient de façon covalente avec 1'Ig p dans la

ûansduction du signal.

C. N'est exprimee que sur les llmphocytes B activés.

D. Est constituée d'une séquence d'acides aminés

næ çonsgrvés.

E. N'intervient par dans la reconnais'sancç tle

1'anligène.
A, Est constituee ci'un ensemble d'uûites

foncticnnelles appelées dornaines.

B. Est codee par fi'cis familles multigéniques

independantes.

C. Peut possede.r naturellernent deux specificités

anticorps diftrsntes.

D. Possède des déterminants isotopiques au niveau

dans parties constantes et variabies des chaÎnes H

et L"

E. Se catacterise par ia presence de déterminants

idiotypiques sur le fragment Fc.

17- le composant sésétoite (indiquez la au les

répowes exactes)

|E- dans Ie récepteur des lyrnphoq'tes B (BCR), I4

molécule Ig a (indiqazzls ou les nëpoxses

iaexactes) :

75- ane moléevlc d'immunoglobwlàne {ixdiquez tra

ou les rëponses ine-uactes)'



Sujets Types d'æarnens

A. lntsrvistrt dans 1a réaciiorr inflarumatoire prrr ie

biais de prcduits de ciivage tel que l,e C\a.

E. N'intei'vient pas ù:,ns la clearani.re cles coi::plexes

isrmuns,

C. Joue un rôle dels 1a réaction infla::omatoire.

D. Peut êfie activé par des lipopoiysacoharides et des

carbohydrates,

E. Est expioré par des testes fonctionne.ls et

antigéniques.

A. læ fâctzur B.

B. Le fàc.teur D,

C. I-e facteur I.

D. Le factsui Ii.
E" L€ C4 birding protein.

19- le complé,rnent séîique {indiquez la oa les

répowes inexoctes)

2A- pan*i les pratéines infuibitri.ces da sysîème da
camplément, on petâ citez (indiqwez la ou les

rell o ns es in exa ct e s,l :



Questions à cleoix maltiptes {QCM} : indiq*ez t:a ow [us rép*nses ifteæetes

Darèe : 4A minates

7- Iarcte:

a- est rtlr organe lynpho-çithéiial.
b- r'atteirit 

"in 
déveicppement comniet qu'après la

naissauçe à l,a lbveur des stiinuiations

antigéniques.

c- est uu iieu privilégié de la réponse imnunitaire.
d- est impliquée exclusivement dans la réponse en

anticorps aux antigines tÂymo-independants.

e- comporte des zones thynro-dépendautes et des

zones thlmo-indéper,dantes.

2- la sélectian intra-ihj,mique T :

A" Estrealisée grâce aux cantacts enn'e ceilule T et

ceiluie du stroma.

B. Permet l'éliminaticat importatte des cellules T par

apQptose.

C. Ne purnet pas l'élimiuatiæ des i,rmphocl'tes

autoreactifs.

D. Ne permet pas ure expansion séiec.til-e des

tl1'mocYies.

E. Fait partie du proc,eszus de differenciatiw.

A. Se formçnt d:ms 1es ffganes llmphoides cenlraux.

B. N'apparaisserit pas après srimulalicn antigénique.

C. Sont reti'ouvés dans les fciliculcs sçcondaires.

D. Sont le siège dc ilifférenciation de iynphocyes B

activés.

E. Contierrnsnt des cellules denilitiques, des

macrophages et des lymphoc,rtes T Ctr)zl+.

B. Constirusrt ime pnpulation très hétérogène

particulieremqrt sur 1ç pian foncticniiei.
C, CD8+, reconnaissent les peptides i-tununcgènes

en essociation avec ies molécules HLÂ <ie clas:e
1l-

D. Préseirtent une morphoiogie de grands

iymphocges graauleux fr-Cii.;.
E. Expriment comme réceçtr;w specifique de

I'antigàre, le TCR- ea assocr'aiion avec ie
complexe CD3.

5- les lymphoqtes T CD{+ de type Thl :

A. Représentent rme sous popuiation fcrictiocneile
des lymphocges T aurillaires.

B" Sécrèteut de I'IL2. de l'IL1, de I'IL12 et de

f iatertéroa y.

C. Sont irlpliqués cjans l'imrnrnité à médjation

cellulaire.

D. Sont activés in vitro par La ph1,to-i:*-aagglutinine

A (PIIA) et la Ccncaoavaliine A (Con A).
E. Constituent un srippolt imporrant de f immunite

! tnngg.
æ- 1' 

-

4- les |ymphacytes T :

A. Décriveot ciu rnême précurseu méciuilè;e :ue .::
iymphocytes B.

3- Ies centres genninatifs :

ABE
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6- sar la membrene des lymphoqtes B mémaires :

A. ûn ne rehouve pas d'Ig D membranai-res.

B. On rekouve genéralenent une seule çlasse

uf i.mxunogiobr:line.

C. On ne Fouve pas géneraleroerrl d'Ig M de surface

D. Dcs molécules transmemtrranaires scnt associél;

6s7; i rnrn un ogicbulines rnembrranaires.

E. Les molécules ttansiuernbranaires assurent 1a

1r'ansduction du sipal induit par i'agrégation Ï!
Ceil Feeelrtor (Itclt), suite à la reconnaissance' i1e

1'antigene.

A. Sont des csiluies dérivant de ia cellule souche

hématopoïétique.

B. ûnt des récepteurs poru le fragment Fc dos Ig G et

C3b du compiém.ent.

C. Sor't riches sû nolécules I{LA d.e classe II'
I). Recoanaissent i'antigène de maniàe spécifiq::s.

E. Sont capabie de transformatiou blastique et de Ia

différetrciatiffI après contact avec les antigènes et

1es mitoesnes.

8- les cellElcs Nslarel KiIIer ihl.Ki :

A, Des cellules de phe,nctçe TCR-1CD3-.

13. Expriment leur activité vis-à-ûs des cellules

autologues tumnrales ou infectées par des vkus'

C. Peuveat expri:ner la molécule CD2.

D. Coopàent prrfois avec les llmphocytes B pow la

s1,ntlèse des irnmunoglobulines.

E. Possèdent une c.,rtobxcité non restieiate par ies

moiécuies du CMH.

C Ciraqu* gi:le pcssà,ie piusi;riis aLi:lEs.

D. La réaciion mixtr: l;'euphocflaile est drie à rine

différenoe auniveau des aliieùlres lllA de ciasse

I.

E. Ii erisie uae associaticn entre cerlains Broripes

I{l,A et certaines rnaladies.

A. Sont formées d'une chaîre icude organisée en

dnmaines et d'uae chaîne 1égere appelée B2

microglcbuline.

B. Soat codées par un gène sinré s'.r le bras couri du

chromosome 21,

C. S,rnt des molécules polynorphes exprinaees à la

s'urface des l1'raphocytes B et T.

D. Sont néce.ssaires à la présentati.on de I'antigène

aux lynphocytes T heiper.

E. Sont ideritifi.és in vitro pai des allo-*nticcrps

cytotoxiques spticifi ques.

A. Sont de nature pclysaccharidique.

B. Peuvent être de natiue protéique.

C. Sont présentés par les celluies dendritiques en

association avec les rrroiécules CMH de classe II.

D. hduisent ru:.e réponse irnmunitajre humoralç sans

f intervention des l1u:phoc14es T helper.

E. N'in<iuisent pas de réponse inmunitaire de type

secondaire.

A" La hansmission est autosornique cadomi-nante.

B. fln ref,'ouve clerix classes rJe gèn.es.

1t- dans le système HLA de cla,çse i :

7- Ies macraphages :

11- les antigènes thymo-indépendants :
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12- l'rypriàement dc tr'antigène :

A. Consiste en une dégradation partielle au niveau

des phagolyscsomes des lymphocytes T'

Ë P-,si ri-ne étape géncralement nécessai.re à ia

presenTation de I'antigene aux lSrnphocates T'

C. Fait appel à deri,T voies difiérentes qui sont

fonction de la uatwe de i'antigène.

D. Aboutii à l'associatioa Cu pçtide immunogène

ave molecules du CMH de classe II, dans le cas

Ces antigèaes exogènes.

C. N{et en ieu <les molécules d'adhésion au niveau

des macrophages.

13- {efragment Fc d'ane Ig :

A. Estle produit de sa dégradation par la Papatne'

B. Est le site de fixatitni des anti-idioflpes'

C. Est le si:ppcrt de son aptitude éventuelle à fixer le

complément.

Li. Pannet sa lixation sur ies rnacrophages s'il s'agit

d'une Ig E.

E. Est à lo base de l'activation des macrophages s'ii

s'agit drure Ig G.

11- te fragment F(ab')Z d'une inqmanoglobuline :

A. Permet la recc,nnaissance spécifique de I'antigene'

R. Renferme da"rs sa structure la région charniere'

C. L{'est composé que de dornaines variabias-

D. Porte des détErminants alloflpiopes et

E. Est responsable de 1'acJivation dcs cellulos NK-

15- les Ig G :

A. Ne peuvent êûe retrouvées dans les liqrides

biologiques que sous forme nrononériqurt'

B. Apparaissent les premières à la suitc d'une prirno-

stimrlation par rrrl antigenes protéique'

C. Peuvent travcrser la barri ère placentaire'

D. Sont les plus abondantes dans les sécrétons

digestir,es.

E. Peuvent fixer le comPlément.

16* tes imwunoglohulirtes de surJ-tre (Igs)

exprimées par les lYwPhacYks B :

A. Sont em majorité des Ig d'isc t-)?es F'

B. Peuvant être de tfpe Ig D ct/ou lg ir'I'

C. Swt des Ig M nonornénques.

D. Fossèdent un sire cle haison à l'antigène icrmé par

4 régions hlPervariables.

I f . Ottt un site de liaison situé sur les riomaines I

I s*+q.':sggÏ-*L-*-J--ÙE

17- le récepteur spécifique paar I'antigène cupinrc

Pat les IJ'ilFhÙcYQgs T :

A. Est un héterodimere forrné de deux chaÎnes

polypeptidiques.

B. PrésffItç une orgarrisation structuralc en domaines

au niveau de ia région extra ceiiuieil-e'

C. Reconnaît i'anr.igene sous sa for:ne native'

D. Est toujours associé au oomplexe urolécrilaire, ie

CD3. fonné de chaînes polypeptidi4res

constante$.

E. N'est exprirné qu'après aetivaiion des

ll,rnphocfes I'

18- la ftaction C3b du comPlémer"I :

A. Est capable de se fixer sur I'agent infecdettx '

tJ. Peut être in}ibée dans le piasrna par dcs

inhibitçtus.

C. Se fixe sur le comPlexe CAl:C2a'

D. Peut égalenent se fixer sur 1es giobules rouges'

E. Se fixe sur le ft t Fc des immunoglobulines
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A. la séquencc de C5 à C9 est idcntique à celle de la

vcic ciassique.

F3. Le dosage rie i.a fr-ar:tiot C4 pe.rmet de ciistingrrer

cette .roio de ia voie classique.

C. Le ciivagc de C3 est ioujours in<iuit.

D. Le ciivage du facteur ts ccnd.rit à la formation de

la C3 gcnvertase.

Ei. L.a forruarion d'une C5 convertase ampiifie cette

voie.

2t- devanl des tanx de {3 et de C4 sériques

dàwinués, on peut tfuoquer :

A. uie activation de la laie classique.

B. une activation de la vcis altei-ne.

C. rme activation de ia voie des Lectines.

D. uoe maladie à immuns comuiexes sn ohase

évçiutive.

E" uu ædèrne illgio-neurûtique.
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I l, tes qttokines : Indiqaer le oa les rulponnes
Inexacles

:\. Squt des glycoprotéiaes ele faible poids

moieculaire.

B. Sont synthétisées de rnaniè-re conTinue.

C. Àgissent par f inierniédiaire de récepteurs

membranaire.

D. Sont spécifiques <ie l'anhgc=re à I'criglne de

l'inCuction de leur synthàe.

E. Peuvest êrre régulées par des antagcmistes

cornpéritifs.

A. Sont des molécules solubles.

B. Ont pour ligands des résidus glucidiques.

C. lnterviennefit dairs l'adtresion des ieucocy,tes à
'I' 

en <iothéirunr l.ascu I aire.

D. Sant ttres glJcopr otéines transmembrranaires.

i9. Cr:mportent ies L-sélectiaes dont I'expression est

rnduite su' les leucocytes,

A. R.econnaissent les antigàes endogènes associés

aux m<;lécuics de CMH ctrasse II.
B. Produisent de I'interleukines 2 fiL-2).
C. Produisent ds I'interleukiËes ^1fiL4).
D. Sor,t impliq,-lés dans les réponses immi.nes

cellulaires.

E. Sont impiiqués dens les ifoonses immiures

humorales.

A. irlecessite i'expression de CllO-L par les

iymphoc.r'tes B activés.

B. S'accompagne souvent par le phénomène de

comrnutaiion de classe d'Irnmunosiobriline
(Switch).

C. Est IL-l indepemlante.

D. Genère parfois des llmrphocytes B mérnoires.

8.. Est pius efficaces lors des con.iacts ultedeurs aveç

le rnême antigène.

3. Les intégrfuæs : Indiquer Iu ow les réponses
trnexactes

A. Sort des glycoprotéinerr membranailes.

B. Permetiert I'adirerence eatre la cellule et la

matrice exû'a cellulaire ainsi quc I'adherence inter
celiulaire.

C. Sont classçes en fonction de lanature de leurs

sous unité B.

D. Sonl <ies hétero dienàes ctfl qui circulent sous

formes actives.

E. Clnt principalemæt qomrne ligands des moiécuies

rl'adhésicn de ia slçerl-arniiie des trg.

AD

4" Les sélectines : Ircdiquer la oil les répcnses
Inexsctes

5" Les lymphocytes de t,,pe TH2 : Indiqatzr ls au les
réponses exqt(es :

2. L'inîertreukines I (IL-|) trnéiquer la ca les
réparcses fnexactes

A. Est rme cytokine ilotée d'une folte activité anti-

inflirmnatoire"

B" Agit sur l'hépatocylc et active la flflithèse d.es

prctiines de la phase aiguê

C. Est un agent pyrcgène et anorexigène.

D. PossMe une faible activité antilrrale.
E. Augrnerrte la production des corficostéroirles par

les glandes surrénales

6. La réptnse kufttorale thym*îndqendsnte :
[ndiquer la ou tes réponses sactes



t38 S"i"tt Try=!d'W-g"t_

7" Le cellule dendritique $îsîwte : Irtdiqwer la ou les

réponses fne*tctes :

A. Est dauée ri"un grand pouvoir piragocfaire.

B, Joue evec le raaciophege 
.le 

rôie dç rtelilles

présentatricrs ti' arltigère pral-essionrrelies'

C. Exprime roe fode cimsité de rrclécules dç

co stimuiation de cYokir:e"

i). Exerce scnt actioo pâr contact memkanaire et par

libération de cytcirine.

E. Est la seuie ceilule capable dc stimuler rln

lympbocyte T aaïf.

8. L'tpltfttentent de ï'anrt'gè*e Tndiq*et la ou les

téesfises triler*ectes :

.4, Est'me étnpe fudispensable poiu la présentation

d'antigènes protéiciue et polysaccharirliques.

E. Fait appei à derlx voies de présentahon distinctes

en foncfion de 1'origice de 1'antigàre'

C. Orisnte eri fcaction des llmphoqtçs TCD4+ dans

le cas d'anrigènes exogènes.

E. Ne peut avcir iieri que dans iine celiuie

dsndniisue.

A. Ccrosiste à fuier directernent l'anticorps

fiuorescett sur- ia preparation antigénique'

ts. Est su:tout utilisée pour la recherche d'auto-

anticorps.

C" Utilise rm i:nrnun serum antr-giobuline hrirnaine

marqué par'.m colnpoeé fluaresoent.

D. Néc.essite l'rililisaticn d' a:rtigène narq-rré.

E. Est uae technique qui peut rnertre en évidence

deux systèmes Ag-Ac Cjfiére""rts.

10. La îe'chnique d'Guchterlony : Iwl,iquer la oa les

rtlponses Inexnctes :

A" Est rure lechnique qui permei d'identifier Ces

antigènes et des anticcrps scïubles.

ts. Esi rine techltqr:e pr-îemeci q;aiitaiirr:.

C. tltilise ril gel dans lequel est incorporri I'andcorps

monospécifique.

D. Ne nccessite par l'emplci de soluîion étalols.

E" Se caractérise par i'apparition d'un eperon

lorsqu'il s'agit d'une identité totale.

À. Est un auio-anticorps rl-irigé coirtre ies pariies Fc

des igC hiunaine evou arimales.

B. Peut dcnrier uu résultat faussernent négatif en

hérnagglutination lorsque son tite est hès élevé.

C. Bst bhé en utilisrmt des gloirules rouges

sensibilités avec des IgG d'origine arrimale.

D. E,r;t préselt pi':rcipalerne.nt chez lcs zujets etteiuts

de r-.oiyarûrite rhrnoatoîde aû:si que dans d'autres

m.al adies auto-immrmes.

E. Pzut Stre détecté par des techniques d'immuno-

précipitation.

A. Pour ma détectiou du frcteur rhumatoide.

B. Pour la détermination des goupes sanguins ABO

et Rhésus.

C. i)ans le dosage d'immunoglobulines sÉriques.

D. Poru met6e sn évidence des anticirrps dirigés

contre dcs anrigenes solubies adsorbés sur des

particules ou des ceiiules.

E. Dans le diagncstic d'anemie hémolytique du

nouveau né"

11. LE fecteur rhurnatoïde : Indiqaer la ow les

répernes Inexaetes :

9. L s leehîri q ue il t im m unaflt4 û | e s ceft e e i nd i r e ct e

IFI : IndÈqaer ls au les répanses Inexactes :
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13. Les ùosages hrmuno-enrytw*Niqaes saas

compÉtitîon Indiquer Ie oa les répowes lnexaûes ;

A. Permettent de dos':r des anticorps de différeçts

lsiltipes.

B. Psrmettcnt le dosage d'aatigenes soiLlbies"

C. Utilisent un antigène miuqlé poru le dosage

d'antigène.

D. Utiiisent un irnmuri-sérurn marqué 1-rour le dosage

d'anticorps.

E. Nécessitsnt 1' élabli ss i:Ir: err'r d'un e c curbe

d'étalcrr,nage,

14. Panai les lechniques baçées sw ie prtncipe de la

rliffusion passive, on eite : Indiquer Ia o u les

téponses Inexactes :

A. L'iomuno-diffiision radiaie iie Manciui).

B. La ter"hnisue de laweii.

I B. La technique d'Ouchterl:ay.

C. L'électroryæérèse.

E. La néphélémétrie laser.

A. L'irnmr.uio-élechophorèse.

B. La chunierlurninescence.

C. [æs tec.hniques radiù.immrmoiogiques.

D. La techmque ELISA.

E. L'élçrotosvnérèse.

A. Un contact préaiable avec i'allergene causal

B. [,a présence C'IgE spécifiques <ie I'allergène.

C. Ia cornbinaison de l'ailergène eausal avec les IgE

specificrpes circula:rtes.

D. La participalions des polynucléaires basophiies.

E. L'intervenfion dss fracdons C3a el C5a du

complément.

17" Les ef,fe$eurs <:eilulaires de I'otopie so:rl :
fndiqwer Ia ow les réponses ezstles :

A. Les lynphocl-tes TI{1.

Ë. Læs nrastccl,tes.

C. læs bascphiles

D. læs macrcphagrs.

IE. La reeherche Èn vitro de I'allergène en caus€

pewt sefoÈre : Indiqaer la ou les répanses eructes :

A. l,e,s tems cutanes

B. L.l numération dçs éosinophiies sauguins

C. I-e dosage des igB totale sérique-s.

D. l,e dosage des IgE specifiques sériques ou

circulantes.

E. læ dosage de I'histamine.

i9. Psrmi les mécunisntes de dëslructian cellltlsire
su coars de I'hyperse.nsibilitë de type II on pewt

îetrouyeî : lndiquer ia au les régsanses fnexsctes :

A. La cytoxicite dvpendante dr: complé,ment"

B. La cytoxicité médi& par les lymphccytes TCDS+

C. L' opsonisation phagocytose

D. [a qtotoxicité dependanie des anticorps

(ADCC).

E. Une cytotoxicité nédiée par les marcrophages.

A. Le rejet hyper aigu d'allagleffe renale.

B. L'anémie h&noiytique auto-irclnrme.

C. l,a polyartbrite rhumatcidc.

D. læ slndrc'rne de Goodpasfure.

E. i-es cl4openies médicarnenteuses.

E. l.cs celiules présentatrices Ce l'anrigè.le.

15, Les ntsrqueurs lutttorsrrx petweilt être dosës par
les techniques suipsrrles : Indiq*er Ia ou les

rëpanses fnexactes :

28. Les pathologies suivaates funt intemenir un
mécaniswe d'hypersensibilité de typ XI : Inùiquer
le ou les réponses Inuactes :

16. Le declenchement d'ane rës.Êtion

d'hypenensibiliré imtnédiate : Indïquer l* au les

réponses Inexocles :



.L Les q,tokines dotées de prapiétés pro-
infiarnwa*sires sant : Indlquer la ou les réponsæ
Inexùctes

A. L'IL3.
B. r_'tl,i.

!. r- iÉ,

D L'JL6.

€J-e TNT aipha. 
i

ri. Est fcrmé de ûois chaînes polypeptidques o. |,, y,

constiftriiles.

ts. Constitué d'-'rne chaîne spécifique de la cytokine,

associée à d'autres impiiqr:ées dans la

transdnction du signal activateur.

C. Est exprûnée à la surface des lymphocles au

repos..

D. Est exprimée à Ia surface des lymphocles au

repos.

ts. Est induit par I'Iil.

3. Parmi les qtîokines inhibitrfues dz la niporæe '

irn*tane, on rcftoilve : Indiqaer la ou les réponses
exacîes

A.IL1O.

B. l.e TG )O(.

C.L'TL2.

D.L'IL1.

E. L'IL8.

preifteres cystemes.

B. Sont géneraiement cics molecules merntrranat*.
C. Conditioar,ent le tlpe de celiules recrutéer dans ie

site inflammatoire.

D. Àgissent sur les cellules cibles par ie biais .le leurs

récepteurs spécifi ques.

E. Ont des recepteurs pout'alrt consfitue,r des cibles

thélapeutiques.

| 5. Les sélectines : Indiqwer la oa les répwrces
lnetacies :

A. Sont Ces glycoprotéines tiansmembrmaires.

B. Sont des naolécules solubles,

C. Ont pow iigands des résidus giucidiques.

D. N'inlerviennentFas dans l'adhésion des ccilules à

1' endolhélium vascr;laire.

E. ktervienne,l:t dans le homing lynpbocyfaire.

6. Le moléeules CTL,zl*4 : Indiquer la ou les
réponses frcexactes :

A. Est exprim.ée par les llmphocytes T activés.

B. Est expriraée de façon constitutiye sur les

lymphocytes È!"

C. A comme tigaads le CD80 et le CD86.

D. Induit après iiaison à son ligand, rrn arrêt de la

proliferation l1æaphocl'taire.

ts. Induit après liaison à son iigand au niveau de la

celiule présentah'ice d'ætiguerre, une

augmantation de I'expression des moléeules

A. Sont classées en 4 familles selon

2. Le réæpteur ile I'interleakines 2 de haute
efJinité : Indiqaer Ia oa les réponses exacles :

i {?9tigion,
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/1. A une exp'rressirri: i:rducti'5ie au nivçau <1es

llmphocytes T.

B. A comme ligand ia rnolécule CLr40 qiri ex1-iirnee

cle façon ûoûstihltive au n'iveau des lf i:riphocl'tes

B-

C. Est impliqrié, après liaison à sou ligand ar: niveau

des ilmpltocytes B, dans ia commutatioo de

classe dcs irnn:ucoglobulines'

IJ, A comine liga:r.d la rnolécr'rlc CD40 qui expri:lée

de façon constitudve au niveau des ceilules

présentatrices c' i,lligène'

8. L'uppûtemett de I'antigène : trnditSær ls ou les

répanses Inarqctes :

A. E-*t..:ne étape indispensabie à la présentaticn de

l'Ag aux lynphocles T.

B. Inçlique rine giycosylation de l'antigène par ia

ceilule présentakice d'aciigènes.

C. Fait appel à 2 I'oies differentes en fonction de la

classe de molécules HLA imphquees'

D. Abuntit dans le cas des antigènes erogènes à la

présentation du peptide immuncgène arrx

lyrnphccytes TCD4+.

E. Aboutit dans le cas d'un anhgène endogène à ia

i iaison tlu peptide immunogure aur moiécules de

classe II du CMH.

9" L'immanodiffusion tadisle oti tÊchrriqile

fuIaneini : Indiqwer la au les réponses Inevactes

A. Estune technique de précipitation quantitative en

ililieu géiifié.

B. Est basée sur ie principe de diffusicn passive'

C. Nécessite I'uiilisation d'arrticcrps poly clonaux

mono spéciûques.

D. Erjge I'empioi de solutions étalon'

Est utilisee poul le dosage de protéines et des

g,réci,i,.itatir:n.

B. Metteni '-:il jcu des antigèrnes ÊErés.

C. Sc-nt très utiiisées po'.r le cosage des llonnones'

L-:. Scnt utili:écs dans Le phéno11page lynphocytaire '

E. Sont utilisées poÈr la rechirchc d'anticolos anti-

uucléaues (AÆq.

]1. Les d.asages 1;ar ce,mpë-litian : Indiqwer lc L'ta les

rëpcnses Inextctes :

A. Peuvent utiliser comme liâoeur uo antiga:e

niarqué.

B. Peuvent utiliser cçifirnç faceur r:n anticcrlis

marqué.

C, Se caractérisstrt par u$e radioactivité iiée

directement proportionnelle à la concenfralion de

1'antigèle à doser.

f). Fertiettent de rioser des a:rtigèles q5 utilisafft ies

anriccçs nairluâs.

E. Pe.rmetteirt de doser des aatictrrps en uiilisa;rt des

ærticorps raarques.

12" l,'hspersensibilité de type I : Indiquer la ou les

répanses Inetactes

A. Est rin réaction médiée par des aiitjcolps de classe

IgE et IgG1.

B. Est secondaire au pontage, parl'allergene Ce Ceux

molé,cuies d'IgF spécifiques fixées sur les

cnilules.

C. Se caractÉrise par la prodirction de médiateixs

néoformés tel que l'histamile.

D. Se dercule en de;ur phases riont la première est

asymptomatique.

E. Nécessi.te i'interv'errtion, lors de la phaoe

déchaî::mt, du même allergène ayant servi à la

ren sibilisatic'n ____l

DE

haptenes <ians ies miJieux biolcgiq'.tes



sui:,:TU::,4 syn!!!

tr 3. L'histatttitte : tr*diqaer le as les téparcses

{Hexacles

A. Ëst un méciiateur préformé

l1 Arrgn-rcnte ia :t:"n;éribiIité vrscilI:'irc.

C. A une dani-vie inl$r-ieure à l0 ndnutes-

I). Est rynthétisée à partir de I'hyltolyse des

phosphoiipi.J;s r: uinl'ran atres.

E Toutes ces prcpositiorrs s(rntjustes.

16, .Ilans la rëaction d'Arthus : Irdiquet la ou ks

réponses Inexactes

A, Les complexes iinmuns se d$osenl au;c";r des

petits vaisseaur du derme.

B. Les lésions sont i-nd.rites par la degr"cr"ei'ol ie:

mastocytes du tissu ccrljonctif.

C. l,e système du coulp!.ément est aclir é s.rçrn l; i : ^:

classique.

D. L'antigene cible est d'origrne aliogéntq:e

E. I es lésions sont d'apparition semi-rea:dée '

Â. Est sr lapport avec la fomration de coirpl'exes

immuns circulants formés en excès d'anticorps'

B. Peut êfe induite par l'inocrrlatitin répétée de

I'antigène par voie intra veineuse.

C. Se caractérise par le depôt des complexes Lmmuns

entre le 12ème st le 114ème jour à partir du jow

D. Se caractédse par I'apparition de lésions

multiples.

E. Est spontanément résolutive'

A. Le système du cornPlément'

B. Les IgA sécrétoires.

C. Les ccllules nronoeytaires et macrophagiques'

D. Le systenre de la coagulation.

E. Iks cellules NI{-

| 14. t'hypersensibiliu de y'pe II : Indiquer ls ou les
t.
| ,eponses lrie\acles

À. Fait iiitr-r\errir des compcsatits du complément e1

Ces ceil',,.les eJiecc ices.

R. Peirt suri,enir au colirs d'une trac:lusion cle sang

incompatible,

C. Est clue à dcs cornplexes irrlmuns.

D. Est due à des anticorps dirigés contre des

aotigènes ceiiulaires et tissulaires.

E. Est le :upport irnlrr.rnc'pathoiogique du syndrome

de Good-Pasture.

A. Survient clez un nouveau né rhésus négatif dont

la màe est rhérus posidf.

B. Survient suite à une incornpatibilité ABO.

C. Résuite du pa.ssage uansplacentaire dans ia

circulation fceiale d'MG anti-rhésus.

D. i.'aoligene cibie est d'origine allogenique'

E. Les lésions sont 'J'apparition serni-retmdées.

17. La malaùie sériqwe expérfunentule : Indiqu* la

ou les réponses Inexacles

15. La mulodie hémolytique du nowequ né par

incoupatibilité Rhésus : Indiqaer la ou les réponses

eKacles :

L8, Les éIénents sutvant intemiertrent sa couts des

étels il'hypersensibilité de type III : Indiquet la ou

les réponses Inexactes :
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I lp. to réactian d'lqtpersensibttite de rype IV :

I Indiqaer la ou les réponscs ex&ctes :

A. Ai:paraît une à deu,r semaines après le prearier

c0ntacr avcc i'miigcle.

B" Feut être cléclenchée par rics ,A^g de nahire

protéique ou iipidique.
(:1. lv{et err jeri 1es ly'rnphocyies Th2 spécifiques de

D. Est due à l,ne aug:rrentatiofl de I'act'ivité

phagocytaire des macropirages.

E. hnplique de iàçcrn exclusive, i'irn-rrruûité à

mediation celluiaire.

2A. L'lryperseusibi$té de type retsrdé peut êtîe

*plarée pat : Inriiqaer la ou les niponses exaetes :

A. Le dc,sage de IgG, IgA. IgM.

B. Le Cosage des fractiotts C3 et C4 dtr compLément.

C. Iæs tcsts cutanés.

D. La n'.rmération des lynphocles T et B.

E,. Le test de transftrrmation iyaphobLastique (TTL)
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2û questians à choix ttzultipk (QCM) : indiqæez le au les réponses inexoctes :

Ilwrée : 40 minutes

I- la râæJion d'kyperseæsibilité relar,ilée :

r\. Peut êhç declenchée par des Ag de natr-rre

protéique.

B. trrnplique ies ly,raphocytes TCD.I+ CD45 R.O+

spécifique de i'agent causal.

C. Ne fait pas inten'enir le cornpleaent.

D. Se caractéise pal ia preseace au seia de

I'infiltration cellulaiie de llmphocytes T, iie

lymphocytes B et de Ia cellule NI{-

E. Met en je;u i'interleukine 2, f interleukine 6, I'IFN
v et le TCF R.

A. Apparaît 1 à 2 jours apr'ès contaet de I'antigene

c.hez un zujet sarsibilisé.

B. Represente la forme ia plus grave de la réaction

d'hlpersensibilité reta'dræ.

C. Peut êhe i'ér'clution d'une lésicn tuberculinique.

D. Est due à la persistance de i'antigène au niveau

des cellules dendritiques.

E. Aboutit à la llrmation de grnnulomes à cellules

epithé1oïdes.

3- tr'hypersenstbilite de eont,ect :

ê." Est une réaction épidermique $ettânt erl ;çu

coûtme princiFale cellule préseu Tatcicr'

d'autigene : la ceilule de Langerl:ans.

B. Est due à un défaut de phagocl,iose des

macro,phages.

C. Implique des molécules antigeniques mais non

immunogeniques.

D. Fait intervenir de maniere exclusive i'hurunité à

médiaiion ceiiulaire.

E. Se t:aduit par une h5per aciivation pol1-clonaie des

A. Les parasite.q de rypr Trypatosoure.

E. Les exotoxines baciériennes.

C. Les infbctions par les germæ du geru.e Brccella.

D. I-es irifections tractériennes des muqueuses,

E. L,es virus à cycle iltique.

DE

BE

4- Ies nexqueuses s'oppasent ù la pénétrofron des
sabstences étrangères gûee à :

A. L'action du rnucus.

B. La présence de couches de cellules mortes.

C. L'actian dupH acide.

D. L'action neutraiisant-e tles Ig A sécrétoires.

E. L'action du l1sozome.

5- I'irnm*nité mëdi,ée per les anfieorps sssute Éne
protection cofltrc :
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6- aa cours de la polyarthrile rfuumutoîde, on Fe*t
retrowver les aulo-anticorps su*\auts :

A. Des Ig M auti Ig G.

E. lles Ig G aaC ig {i,

C. Des anhcorps anfi-Sm.

D. Des anticoirs anti-nucléaires.

E. Des æ:,ficorps anti-facterir inbinsèqrie.

7- dans tres maladies awta-itnwunes non spéeiJiques

d'orgarce, on pevt cJcsser 
"'

A. I-a poiyarthrite rhumatoïcie.

Il. L'anémie rie Biermsf.

C. Iæ l':pus érythÉ,mateux riissérniné.

D. La thlroïdite C'Hasirimoto.

E. La sclérodermie.

A. k, production d'uûe Ig raonoclonale.

B. une plolifération de lynphocytes B iinmatures.

C, rr::e protéinurie de Bence Jones en phase

terminale.

D. L' iri.-qtallation d' m dé{icit immunitaire.

E. L'absence d'atteinte renale.

4.. Est s,n rapport avec la poducticn d'un ig M
rnonocionai e pentarnéliqrre.

B. Se caracterise pai une proiifbration tu:ncrale

constituée de ceilules hrnphocytates B à

différenls sûades d' ér.tùuticn.

C. Se caractdrise par i'importance des iésrons

osseuses ortéolfiques.

f). La production éventuelle d'un composaut

monoclonal doué d'activité AC.

E. Est d'évolution toujours benipe.

A. ',irie diarrhee cluorriçe avec s,wcirorne ..ie

ir rriaLsorptic:r"

B. La producticn d'une immi:nogiobuline

iiioloclcnale comportâiit des chaines Lowris aLpha

inoompiètes sairs chaînes légeres associées.

C. r"in excès Ce synthèse de chaînes lo,;rrles slpha pai
rapport à celle des chaîues légàes.

D. L'ai:sence tl'osteolyse et d'atteirite renaie.

E. Sa seusi.bilité aux airtib'iotiqi:es à un stade précoce.

A. Est rin rétrovir';s du sous-g;o'"pe des l.entivirus,

B. Se lie à sonrécepieur de haute affinité, la

rnolécule CD4, grâce à sa glycoprotéine de

ruembrane, la gp 120.

C. Possède un efïèt cytopathogène dù,ect sur ies

cellules NK.

i). ilfecte les ly,:iphtrcltes Tira les celiules

présontatdces d' antigène et ies polynuciéaires

neubophiles.

8. uh[se comme c+-récepteur. le f,'CR-5, e.ri début

d'infection.

P?i

8- la rnalsdie de Kahlet se caraetérise par :

11- panni les dcfrcits im*zunitaires cottbinës
st-Lères ÆCIS, cn peul citer :

Â. Le Céficit en chaîne gi;rnrna {.ic).

B. I-e déficit en Jak-l Liuase.

C. i-ri: BI-S Sare L1a:phocy'te Sladrome)"

û. Lc déficit en RAG1 et RAG2.

E. I-e slnr.lrome tie Wiscott-Aldiir:h.

9- Iqmalqdie de Waïdensftiim:

12- ies dë.Jicits iffimuniîaireç suivants itewvent
prësenter une trsrærnissicn liée {ta se,xs ".

A. La maiadie de Brotoa.

B. Le slndrome d'h1per Ig M.

C. La granulomatose septique chr,.lniçue.

D, Les DCIS par déficit en chaînes gamma (vc).

E. Le déficit en Jak3 kinase.

13- le vir*s de I'imrdunodéficience kumoine
(WIT}:
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A. Est 'rûe embryopathie caractdrisé€ par l'absence

rle la paratJryroiCe rl de l'çithélium thynique.

I E. Sc caracté.rise par rur déficii Ce celluies T variabls 
I

i "t fonction du niveal. tle i'atteinte rhymiqu.e. i

Ii. rr,e m;tnii:ste à !a naissanc€ parrrne tétanie

hi,pocalcéuique.

C S'aceonrpagne d'ure diminuti.qr. nette des 3

principaies classes d' irnmunogiobulines,

.D. Est associée à unc délétiqr du chromosome 22.

A, Pent être traosrnis par le sarrg, par contact serue)

ou par voies aérieriries.

B Feut êlre tfinsmis de la mèrc à l'eofant yia

I'aliaitemert.

C. Possède, d'ans sa sfuctrue, une enzyme : la

Traoscriptase inverse qui per-met l'assenbla ge

des protéines .,'iraiæ néo-s;tthétisées.

L]. Ne se lie à son co-iécepteur, cu'après liaison à

scn récepteur.

Ë. uriiise comme co-rcceptew, 1e CXCR4 au niveau

das llmphccytes TCD4+ natiis.

I6- sa coars tle I'infection par Ie VIH :

A. Ii existe, au cours de la phase asymptomatique, uu

déficit progressif et irrévemible ffi llttphocytes

TCTJ4+.

B. Les anticorps mti-VIH ne sont géneralement

détectés quo."rn an après la primo-iniection.

C. l,a réponse cytotoxique anti-r"irale augmonte

pendant ia phase SIDA.

il existe une corrélatiou wte l'émergence des

lyrnphocytes T cy'totoxiques et la dirninufion de

la charge virale en primo-infection.

11 edste rure hlper activatirrn polyclonale des

lyrnphocltes B due à une synthèse exagérée

d'interleukine 6 ûf6).

I lz- te rejet aigu post-vawspicntaion rénule

CD8+,

B" Peut ûgt8(, eo jeu un recans:::e .' -::1':'l jl-: !-3

t'onne sévère.

C. lmpliq,re des mécanismes rnflrr:i:'-o:- '.,: .:
biais dc nombreuses c;tokiries.

D. Ëst réversible sous traiteËreni -ilLrtros!t3:r\-3'-r

adéquat.

E. Est ii:iJuii après teconnaissance cles alii'-al':s-.-e'

Id,A p:m la voie clirecte.

18- les anticorps sttti-IILA dc tlcsse lI :

A. Peuvent être déteçtés par reaetion de l;"Tr'.phc-

mirrocytotoxicité sru eeLlules mononuclées ou

cellules T du sang périphaiqte.

B. Perivent ête détectés par ELISA sur un pool

d'antigènes ïII-,A puriftés et fixés sur urr suPpon.

C. Contre-indiquent ia he-nsplantation quand leur

spécificité est dirigée contte plus de 50 ?i, des

cellules d'un panel.

D. Peuveat êlre absorbés sur plaqucttôs sanguines,

i E. Apparaissent aprèsùaesfirsiorls et gros$scses. 
i

@-!

ACD

A. Les glucocorticoides.

B. La cyclosporine A.

C. Le méthotréxate"

D. Le cyclophospbamide.

A. Implique des gt,:ca-l'is::es ie crlc'tcil;:t;
spécifique n:édiee par.:s i-.:::l,lt:::-i T CD-i- et

! r5- le ùrns de l'imnunttdértcience humaine

1lltrHi:

19- parmi les immunosuppresseurs agissanl swr les

celluks en dir,isiom, on eile les ffièdicumenls

saivants :
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2û- Ia sérothérapie :

Â, Est respnnsabie d'une immrulité imnédiate Ce

courte du,rée.

Il ]i'utrlise cuc Ie: ;ti5t11111ç.giol:uiir:cs <i'origine

hrmabe.

C, lde néccssi.tc per I'empioi d'adjuurits,

D. Est jndiquée dans l'agammaglot'uiinétlie de

Bmrcn.

E. Per:t ête rm rnoyen tlérapeutique chez Les enfants

irrésentant rxr déficit en Ig À.
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20 çuesticns à elorx riruitipl;-- {QCM inLliquez 1a ou ies répcnses ii:exacteslh-rée : 40=:,r':::

A. La ccntinuité du revêtement mucueux.

B. L'activation des cils vibiatiles.

C. La presence de ccuche de ceiiules n-tortes'

D. L'action du i;.sosrrne

C. L'activatiæ de la cascarie du co'mpiérnent

A. Phagoclose immune et non immime.

B. Producticn d'hlpouhlorite sous l'acticrr de la

Mploperoxydase.

C. Qdcrtoricité ceiiulaire dépendante des anticorps

(ADCC)

D. Secrétion de cytokines pro-inflamrnatoues'

E. Action de protéines cationiopes et d'Oxyde

nitique

.{. Est une embryoPathie.

B. E-tt c'aractff.sée par un effirndremer't Ûu ta:r ie

iynphocytes B matures.

C. 8e manifeste clir:ique,mc,nt par des rnlecicrs :
gefines p;'ogenes.

D. Est due à un blocage de différenciaticn des

lymphcc-ltes pré B en lynphocyes B.

E. Est due à diffâ'entes mutations du gene Btll

codant pour une Tyrosine kinase spicifique de ia

iignée B

A. Est une aflection liée au sexe'

B. Est t'ansmis ,le façon autosomâle récessive'

C. Se naduit par rm déficit immunitairc ccmbiné

sévère.

D. Se csractérise par une anomalie de la régulation

lranscripticnnelle d.es genes HLA de classc II'

E. Est due à une anorralie de skucture des genes

HLA de classe Ii.

4- I'agætmaglobvlinârie liëe au wz :

2- I'immunÎté médiée par les anticarys Gssare une

A. Iæs exotoxiles bactériannes.

B. Les bactéries après activaticcl Ce la voie classique

du complément.

C. Les infections par les ganes ,ju genre Listéda

D. Les parasites de qpe Try,lancsome.

E. Iæs virus à muitiplicaticn intracelluiaire.

3- les cellules mactophagitlses inlewiennenl dæns

le défense eonfie les wicroorganismes por :

5- la gronulamdase septique chranique se

carbctéfise pol :

A. une anomalie de ia p'roduction des dérivés

cxygenés.

B. uae pertubation du test au ]'lito 81zu de

Tetrazonium (NBT).

C. un effondreoe.at de lymphocy.es B périphériques.

D. une anomalie d'expression des moiecules

d'adhésion des leucocltes'

E. une persistance de microorganisures dans les

6- Ie défrcit d'æpression des moléculcs I{LA de

classe I! :
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7- panni les defæits immunits;res corîrbinés srivères"

on lelrauve :

.4. Le synCrome rLe Di-Ceorge.

B. L,+ nalaiiie de Eruicn.

C. L'agarunagrobulinénie de Spe
D. Le déficit en Admosine desanrinase êJA.
E, l,e déficit irnmunitaire combiné sér'ère iié au sç.{ç

SCiD.X

I -{. une absence de hrnnhocf.es B périphériques

I B. La sur,,rsôue d'iafaciions à répétitioer

acconipa;,'n ées d' rtr swdrome d e mai abser-ption.

C. un défaut de << help i> ries lymphocyles TCD4+.

D. une hypcgamm a globulioé,mie lariable seion la

classe d'Ig.

E. une trzusmissiqn liée ùu sexe.

A. Est à tuopisme maercphagio;:e au début cic

l'j.nfection et udlise cornme co-récepie.ur le CDR
B. Se lie iqitiale'ment à la Fiisine au niveau det

lynnphocytes T helper, puis à la molecule CDzi,

C. Peut ête hansnis de la mère à l'enfant au

momÊnt de 1'accouchem.cnt yia ie placoirîa.

D. Se lie à son récepteur specifique, la molécule

CDzl, via sa glycoprotéine de la m€mbrane, la gtr)

120.

E. lnduit une traisse transitoire des lr'r.rphoc vtes B cn
primo-infection.

A. Le suiri biologique des pariei'rts peut ête iéalisé

par i'évaluation du rapport ClXr/CD8+ er de la

ch arl;c v'irair piasmaij t';e,

ts. Le dépistage Ces sujets inlectss est réalisé par le

dosage des atticorps anti-lTH par la néthode

L,LISA.

C. Le haitemert specifique repose sur I'utilisation

cl'anti-rétroviraux tels que ies inhibiteurs de Ia

Transcript"ase r érlerse.

D. La surv'enue d'infections cpporfunistes grayes est

le témoin d'un défrcit profond. de I'irnmunité

humoraie.

E. L'é.liminaticn cies lymphocytes T heirlsr ne relève
que de I'effet cytopathcrgene direct du lirus.

A, S,vnCrome de Sjogri:n.

B. La sclérodermie.

C. La tbircîdite d'Fiâshimoto.

Ii. Ia poiyrn.r-csire.

E. La pciyaitL-ite ihunaioide.

À. Est une malaclie aLitc-irûm,rl:e non spér:ifioue

cl'organes.

B. Est liée au sûàe.

C. Est'.rne affection systénique évoluent par

poussées avec des périodes de rémission.

D. Se ceractérise par la présence d'anticr:rps anti-

ADN natif.

E. Est souvent comptiçé pardrre glonérulonçhrite

8- I'hyp ogat*,-wnaglabulinétnie d' æpr essïo tz varichle
esl cewaclérisée par :

lI- penni les maladies auîa*irntfiunes $an
sp écifiques d' orgaræs, on rcftdtave :

9- Ic virus de tr'imwvnodé.ficience hamufute (VTIil :

12- le l*pws erythémateux aigu disséwinè :
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I lS- te Taaear rhaffi*lo:tde :

A. Est un auto-aniicorpr retrouvé esssntiellement

rla:rs 1cs sérrms de sujets atteints ri': polyadJrite

rhumatoide.

B. Peut êûe détecté dans ies maladics aûto-immunes

specifiques d'organes.

C. Est exciusivemgnt une Ig lv{ antiJg G.

D. Lst dépisté par reaction d'aggiutinaion passive'

E. Est titré par la réaction de Waaler Rose

14- le cross match æarrt eatsplantotion rénale :

A. Ëst réallsé dans 'le but de prévenir le rejet aigu.

5. L{et eo présence le ou ies sérums du recevçur avec

les lynphocl'tes du donneur dans un test de

lyrnphocytotoxicité.

C. Détecte des anticorps d'isotypes Ig G et Ig M'

D. Contre-indique 1a ransplantation quand la

spécificité de l'anticoips est dirigé conke ies

antigènes IiLA de classe I.

F,. Peut êb'e positif en rlehors de toute immunisaticn

anti-HLA du receveur.

1 5- le reja ûgu post transpltntntion rénsle :

A. implique cies mecanismes de cltotoxicté

spécifiques médiée par ies l1'rnphocytrs TCD4=

er TCDS+.

B. N{et en jeu un mécanisme irnrnunologique à

inédiation humorale.

C. Nécessite ure immrurisation prealable du

feC€Virnr.

D. lmplique des mecaaismes inflarumatoires par le

biais de nombrzuses cytokines.

E. Est rél'ersible sous tiaitement immunosuppresseur'

16- duttt ls mgladic dz Weldensîôm :

A. On peut rehoover cltniquer:s,rt d* atlénoi:ath;es

et r:ne splénomégaiie.

Ë. Le rî;'çijggrarûEe inon'ar(: unc LrrxrÏ:itiul r:'înpr\r'

plasrnocylaire.

C. On retiouve une productioa en quarr.té

importante d'une Ig Iv{ monoclonaie

tnonomérique.

A. Se définit colTune une proliferation plasmocytaue

malipe au nit'eau de la moelle osseuse.

B. toucbe genéralement les sujets âgés de plus cle 50

ails.

C. Se manitèste par des douleurs osseuses.

D. Se.taduit généralernent par la présence d'uit

cornposant i'nonoclonal à l'éiectrophorèse des

protéines sffques.

E. S'accompagne trrujours par r.Àne protéinuie de

Bence Jones.

A. une proliËration plasmocytaire ou tynpho'

plasmocytaire <ie tYPe B'

B. La prodrrction d'un Ig rnonoclonaie comportalt

des chaînes lou-des incomplètes associées à des

chaînes légeres comPl ètes-

C. La producticn d'rme Ig monocionale cumportant

des chaînes lourdes inccmplètes sans chaînes

légeres associées.

D. S'accompagne d'un syndrome de malabsorptrorr

E. Est dia3yrcstiqræe dans la majorité des cas par ia

I teclrniqued'intnuno-sélection.

ACi

D" L'hypervisccsité sanguine est en rapporl a\ ÈJ 'jll'l

forte concentration du çolîposant mor:æic'r al

E. La présence d"ane anémie hernolytique auto-

18- la t?tsladie des chaînes ktardes alpha se

caracuiise Par :



Sui ets Ttrytes d' ex,:t nens
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19- les prodtrils s*ir'cxfspo ssèderzt une a{titirï
i nttn u: n o s upp reiçsivtz .'

A. L.e niétiroîrexai*.

13. {.'azaririoptine.

C" Le sé :.r:n irnti-iyaphocyTaire.

D. teFK506.

Li. L'adjr'vant complet de Freund.

28- ia Q'tlosporine A :

/r " Es;t ricruee d' activ j té irm:run osuppressive'

B. Possède u!1€ atiicn sélecti-r'e sur 1es i1'arpÏro*1tes

il.
C. Est ritilisée dans le trai';emen" prévenliî riu rejet

Ces grefbs.

D. Peut êlre utilisée en assaciation avec les




